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Bulletin d’inscription 
 

FORMATION 
 

Club STEP 2020 
GESTION DE L’EAU ET DE L’ENERGIE 

 
  5 novembre 2020 

GESTION DE L’ENERGIE 
1 session de 2 heures 

  

  26 Novembre 2020 
GESTION DE L’EAU 

2 sessions de 2 heures 
  

 

Entreprise : 
Raison Sociale :......................................................................................................................................... 
Adresse :………………………..…………………………............................................................................... 
………………………………………………………………….......................................................................... 
CP: .......................... Ville :................................................................. Pays :..................................... 
Numéro de TVA :……………………………………………………................................................................ 
Contact de l’entreprise (Personne habilité(e) à passer commande :) .………………….…….......................................
Fonction : .................................................................................................................................................... 
Tel : ........................................................................ Fax .......................................................................... 
E-mail : ........................................................................................................................................................ 

  
Tarifs : Une facture-Convention sera expédiée à l’issue de chaque session. 

Session du 5 novembre 2020 
Gestion de l’ENERGIE 

Sessions 26 novembre 2020 
Gestion de l’EAU 

  300 € HT – 1 à 2 personnes par site  500 € HT – 1 à 2 personnes par site 

 

Moyens de paiement : 
 Prise en charge par OPCA – Subrogation de paiement : 

Nom de l’OPCA : ………………………..… Numéro de prise en charge (obligatoire) : ………………………… 

Veuillez noter que dans le cas d’une subrogation de paiement par OPCA, votre participation ne sera validée 
qu’à réception au CTP de l’accord de prise en charge de votre OPCA en plus de votre bulletin d’inscription 

 

 Par chèque bancaire à l'ordre du Centre Technique du Papier. 

 Par virement bancaire au CREDIT LYONNAIS 
Domiciliation Code Banque Code Guichet N° Compte Clé 

CL Grenoble CAE 30002 02625 0000060580 X 16 
 

 Par carte bancaire : VISA exclusivement 

N° de carte : ………….………./…………..………./……………..……./…………….……. 

Date d'expiration : …………………………… Nom du détenteur de la carte : ……………………………… 
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Bulletin d’inscription 
 

FORMATION 
 
 
 
 

Participants : 
 
 
5 NOVEMBRE 2020 : GESTION DE l’ENERGIE 

Nom : ................................................................... Prénom : ....................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Tel : ...................................................................... Fax ............................................................................. 
E-mail : ..........................................................................................................................................................

 

Nom : ................................................................... Prénom : ....................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Tel : ...................................................................... Fax ............................................................................. 
E-mail : ..........................................................................................................................................................

 
 

26 NOVEMBRE 2020 : GESTION DE L’EAU 

Nom : ................................................................... Prénom : ....................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Tel : ...................................................................... Fax ............................................................................. 
E-mail : ..........................................................................................................................................................

 

Nom : ................................................................... Prénom : ....................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Tel : ...................................................................... Fax ............................................................................. 
E-mail : ..........................................................................................................................................................

 

 Cocher cette case si les participants refusent de diffuser leur adresse mail aux personnes présentes au Club STEP 
 
 
 
Inscription : 

 
Bulletin d'abonnement à retourner signé et tamponné à l’attention de Charlotte CIRICA : 

Centre Technique du Papier - Domaine Universitaire – CS 90251 -38044 GRENOBLE Cedex 9 
Tel direct: 04.76.15.40.23 - Fax : 04 76 15 40 60 - E-Mail : Charlotte.Cirica@webCTP.com 

 
 

Fait à : ………………………………………………………...
J’atteste sur l’honneur être habilité(e) à passer commande 

(Signature et cachet de l’entreprise) 

Le : …………………………………………………………… 

NOM Prénom : …..………………………………………….. 

Fonction : …..……………………….……………………….. 
 
Conditions de vente : 
L'inscription au stage de formation doit parvenir au CTP au plus tard le lundi de la semaine précédant chaque session de formation et ne sera 
définitive qu'après réception du bulletin d’inscription (ainsi que de l’accord de prise en charge de l’OPCA pour la subrogation de paiement). 
Toute demande d’annulation intervenant après cette date donne lieu à une facturation de 30% du montant total du stage. Le remplacement par un 
autre stagiaire est possible. Ces frais ne donnent pas droit à la remise de la documentation pédagogique. 


