
Bulletin d’adhésion et d’inscription 2019 

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

Département : ……………………Nom du service : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse professionnelle : .....................……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………................................

Téléphone :………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nature de l’inscription 

 

 Adhésion seule   
 Adhésion et Inscriptions aux journées ARTANC    

          Adhésion par le biais d’une structure départementale : …………………………… 
   

Détail de l’inscription 

Gratuits pour les 
adhérents et les invités 

Forfait Montant Unitaire Montant 

INSCRIPTION 
AUX 

JOURNEES 
TECHNIQUES 

Jeudi 7 juin 2018 

 Séance plénière

 Ateliers

 déjeuner 15,00 € * 

 dîner 20,00 € * 

 nuitée 50,00 € * 

Vendredi 8 juin 
2018 

 Séance plénière  déjeuner 15,00 € * 

Montant journées 
techniques 

 Vous pouvez vous inscrire à ces journées selon votre disponibilité (une demi-journée ou une journée seulement). 

 Pour les paiements par mandat administratif merci de nous les faire parvenir avant le 24 mai 2019. 

Montant annuel Montant 

ADHESION A L’ARTANC POUR 2019 (nécessaire 
pour pouvoir participer aux journées techniques) 

15,00 € 

Info : Le nombre de chambres étant limité (logement de 68 personnes max), le partage des chambres est probable (2 à 3 personnes par chambre), merci de nous 

préciser si vous souhaitez un colocataire privilégié :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Bulletin et règlements à envoyer avant le 28 mai 2019. 
Ne tardez pas dans vos inscriptions. Au-delà de la date limite de 

réponse, vous devrez trouver un logement par vos propres moyens.

Le CNFPT, partenaire de ces journées, vous fournira une attestation de participation, pour 
cela vous devez vous inscrire sur IEL avec le code action suivant 03012 011. 
Contact CNFPT : vittoria.lacheze@cnfpt.fr

Contacts : Virginie DUBAR 

Adresse postale : Département du Gers - Service de l’eau – 81, Route 

de Pessan – BP 20569 – 32022 AUCH Cedex 9 

Téléphone : 05.62.67.31.13 ou par email : vdubar@gers.fr 

(Cochez la case vous correspondant) 

(2 chèques sont demandés (à l’ordre de l’ARTANC) : 1 pour l’adhésion et 1 pour l’inscription) 

Journées techniques 

13 et 14 juin 2019 

Saint Etienne de Tulmont (82) 




