
                                                                                                                    

La prospective territoriale :  
Déchets & Economie Circulaire, vers l’Ecologie Intégrale 

Cette journée est prise en charge par le CNFPT, CODE AITF4-001 –(pour la DRH)- 

(Les frais d’hébergement éventuels ou de transports restent à la charge des collectivités et/ou agents) 

Bulletin d’inscription (évènement limité à 49 PERSONNES –Premiers inscrits …-) 

Nom et prénom (Congressiste) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom (Accompagnant) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse perso. : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Fixe …………………………………………. Tel. Mobile : ……………………………………………..  

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Nbre PRIX TTC TOTAL 

      Deux jours de congrés Vendredi 15 et Samedi 16 Octobre 2021 
Comprenant :  
- déjeuners du 15 et 16 octobre 
- Soirée festive du 15 octobre 
- Hôtel du 15 au 16 octobre 
- Journée "Les 4 Fils Aymon" du 16 
octobre 

Adhérent(e) AITF   20 €   

Accompagnant(e) (d'un adhérent ou 
d'un non adhérent) 

  30 €   

Non adhérent(e)     80 €   

     Seulement la journée du Vendredi 15 Octobre 2021 

Journée de formation CNFPT 
Adhérent(e) AITF    Gratuit   
Accompagnant(e)     15 €   
Non adhérent(e)     Gratuit    

Participation au Repas Festif     20 €   
 Non adhérent(e)    
Observations :  TOTAL       

Déduction acompte déjà versé       
Reste à verser       

Souhaite rester la nuit du samedi au dimanche à l’hôtel à titre personnel ?  ………………………………………. 
     Appel à échange d'expériences, orale (5mn) ou écrites (2 pages maxi.) sur les thèmes des déchets  
et/ou  économie circulaire et/ou  ecologie intégrale :  
Présentera une étude de cas orale 
(5mn). Titre de l'intervention :  

Titre de l'étude de cas orale :  

Présentera une étude de cas écrite (2 
pages maximum pour le vendredi 8 
octobre) Titre de l'intervention :   

Titre de l'étude de cas orale :  

Ce bulletin d’inscription est à retourner, si possible avant le mercredi 5 Octobre, avec le règlement par 
chèque (ordre AITF Section Régionale Nord) à l’attention de M. Jérémy LHERBIER, 48 rue d’Ypres, 59470 

ZEGERSCAPEL, jeremy.lherbier@laposte.net  03 28 58 21 33 / 06 74 91 40 53 

JOURNEE TECHNIQUE CNFPT 
à Charleville-Mézières & CONGRES  
REGIONAL AITF REGION NORD  

du Vendredi 15 Octobre à 9h30 au Samedi 16 Octobre 2021 à 16h00 


