formulaire

Club énergie
Abonnements et
inscriptions

Nom : ...........................................................................

Date, signature et cachet de l’entreprise :

....................................................................................
Prénom : .....................................................................
.....................................................................................
Entreprise : ...................................................................
....................................................................................
Fonction/Service : ………………….............................
............................................................………………

71, boulevard Raspail

....................................................................................

75006 Paris - France

Code postal : ..............................................................
Ville : ...........................................................................
Pays : ..........................................................................
Email : .........................................................................
71 boulevard Raspail
75006 Paris - France
Tel : +33 1 75 43 63 20
Fax : +33 1 75 43 63 23
www.centreasia.eu
contact@centreasia.eu
siret 484236641.00029

Asia Centre

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

.....................................................................................
Téléphone : .................................................................
Fax : ........………….………………..........……………
Total à régler : .............................................................

Paiement par :
chèque à l’ordre d’ « Asia Centre »
virement bancaire
RIB : 30003 01678 000500113226 18
Banque : Société générale, Agence Croix Rouge entreprises
6, rue de Sèvres 75006 Paris
BIC (adresse SWIFT) : SOCGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3016 7800 0500 1322 618

Nous vous remercions de votre commande.

Titre de la séance choisie : ………………………………
……………………………………………………………
…………………………...................................................
Date de la séance : ………………………………………

Inscription à la séance
300 € (251 € HT)

• Les forfaits sont valables deux ans.
• Les accès sont donnés à l’ensemble des membres de
l’entreprise inscrite, dans la limite des places disponibles.
• Les frais de participation sont à régler lors de l’inscription.
Une facture vous sera adressée en retour.
• Les annulations doivent être faites par écrit et parvenir à
Asia Centre au plus tard la veille de la séance.

• Participation à la séance choisie
• Réception par mail du compte-rendu de la séance

Forfait énergie
1 100€ (920€ HT)
• Participation à 4 séances au choix des Petits déjeuners
énergie
• Réception par mail du compte-rendu des séances

Le Club énergie est un club privé professionnel
regroupant les membres d’entreprises et d’institutions
dont les intérêts recouvrent les thématiques et
problématiques de l’énergie en Asie.
Responsable du Club énergie
Jean-François Di Meglio
Mail : jfdm.clubenergie@centreasia.eu

Forfait mixte
2 000 € (1 672€ HT)
• Participation à 8 séances au choix des Petits déjeuners,
éco ou énergie

Twitter : @JFMGDM
Logistique
Rozenn Jouannigot
Mail : r.jouannigot@centreasia.eu

• Réception par mail du compte-rendu des séances
• Réduction de 20% sur les abonnements aux revues
China Analysis et Japan Analysis

Communication
Jodie Cazau
Mail : j.cazau@centreasia.eu

Participation à nos Tables rondes
Asia Centre organise désormais deux Tables rondes
annuelles de l’énergie, à Pékin et à New Delhi. Vous
pouvez vous y associer en tant qu’observateur,
intervenant, sponsor... Nous vous remercions de nous
contacter pour de plus amples informations.

