
A retourner  

avant le 24 septembre 2015 

accompagnée de son règlement ou 
bon de commande 

 
 

 

 
 

 
 
 

Inscription  
Valable pour une personne comprend l’accès : 

Le mardi 6 octobre – Maison de la Chimie 

- toutes les salles de compétition 

- la vidéothèque 

- la participation au déjeuner 

Le lundi 12 octobre – Cité de l’architecture et du patrimoine 

- débat « Imaginons nos futurs modes de vie 

- remise du 1
er
 trophée FIM-MEDIA 

- cérémonie des Trophées du Cadre de Vie 
 

- la remise d’un exemplaire du Fimbacte Magazine 
 

 

Nom :  .............................................................  Prénom :  .......................................................  

Société :  ..................................................................................................................................  

Fonction :  ................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................  

Code :  ............................................................  Ville :  .............................................................  

Tél : ................................................................  Fax :  ..............................................................  

Email :  .....................................................................................................................................  

 
 

Participation aux frais (TVA 20% incluse) (par personne) 
 
 
 

 

Date   TOTAL 

Badge festivalier 6 et 12 octobre 
120€HT  

(TVA : 24€) 
144 € TTC 

 

 TOTAL TTC   

 
 

Merci de bien vouloir retourner à Fimbacte 
ce coupon-réponse avant le 24 septembre 
2015, accompagné de son règlement ou 
bon de commande à Festival Fimbacte - 12 
rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX. 

Modalités de règlement : (cochez la case correspondant à votre choix) 
 Règlement à réception de facture 

 Virement bancaire sur le compte : Banque Populaire Rives de Paris  
BIC CCBPFRPPMTG – IBAN FR76 1020 7000 7022 2110 7524 257 

 Chèque bancaire joint (montant TTC) à l’ordre de ROC-Fimbacte 

 

 
 
 
 

Cachet et signature obligatoire 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’enregistrement de votre participation et la facture vous seront adressés par retour de courrier.  
Toute annulation ne donnera lieu à aucun remboursement, même partiel. 

BBBAAAGGGDDDEEE   FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLLIIIEEERRR   

fffeeessstttiiivvvaaalll   FFFiiimmmbbbaaacccttteee   222000111555   

Fait à : ……………………………………….. 
Le : …………………………………………… 
 
Nom et signature du responsable : 
………………………………………………… 

Cachet de la société : 

12, rue Albert Fririon 92220 Bagneux Tél : 01 40 92 15 39 Fax : 01 40 92 89 59 
R.O.C. Recherche Organisation Conseil 38, rue de Berri Paris 75008 – SARL au capital de 38112 euros RCS Paris – TVA intracommunautaire – FR 75 407 710 227 00015 code APE 8230Z 

 

Merci de remplir une fiche 
par personne 


