
Fiche d'inscription 

« Biocontrôle et Protection Biologique Intégrée 

Réglementation, définitions, stratégies 
et itinéraires techniques innovants » 

12 et 13 mai 2020 – Agrinaples (Paris 8ème) 
 

Bulletin d’inscription à imprimer et à retourner 
à Végéphyl 42, rue Raymond Jaclard 94140 ALFORTVILLE  

Tél. : 01 41 79 19 84 – Mél : karima.montagu@vegephyl.fr 
 

Coordonnées professionnelles du stagiaire 
Nom, Prénom ...............................................................................................................................................................  

Organisme  ...................................................................................................................................................................  

Adresse du stagiaire .....................................................................................................................................................  

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

Tél ..................................................................  

Mél ................................................................................................................................................................................  

Coordonnées du siège social (envoi des conventions de stage et des factures) : 

Organisme / Société. .....................................................................................................................................................  

Adresse ..........................................................................................................................................................................  

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

Tél ..................................................................  

Mél ................................................................................................................................................................................  

Nom de la personne en charge du dossier : ..........................................................................................  

S'inscrit à la formation « Biocontrôle et Protection Biologique Intégrée » 
12 mai 2020 (1 jour) – Paris                                                                                                                                                         
13 mai 2020 (1 jour) – Paris                                                                                                                                                         
12 et 13 mai 2020 (2 jours) – Paris                                                                                                                                             
Règle la somme de  
350 euros H.T. + TVA (au taux en vigueur) pour inscription le 12 ou le 13 mai 2020 (1 jour)                                          
650.00 euros HT + TVA (au taux en vigueur) pour inscription les 12 et 13 mail 2020 (2 jours)                                       
Ce prix comprend la formation, le (ou les) déjeuner (s) et la documentation. 

 Paiement par l’intéressé  Paiement par un OPCA : Nom de l’organisme : 
........................................................................... 
 J’accepte de figurer sur la liste des participants de la formation (nom, prénom, société, mél) 
 Je souhaite recevoir la lettre d’information Végéphyl 

- Végéphyl s’engage à garder vos données strictement confidentielles. Ainsi aucune information personnelle n’est 
communiquée à des tiers. Les informations ci-dessus, collectées à des fins d’analyses, de fournitures de services et 
d’actions de prospection commerciale (par e-mail ou courrier), sont destinées à Végéphyl. Conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification, de suppression et de portabilité des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, merci 
d'envoyer un mél à contact@vegephyl.fr.  Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre d’information Végéphyl, 
vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@vegephyl.fr.  

Fait le : 

Signature : 
 

mailto:karima.montagu@vegephyl.fr
mailto:contact@vegephyl.fr
mailto:contact@vegephyl.fr

