BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au CAUE avant le mardi 09 octobre 2018
à l’adresse suivante
CAUE Martinique
31, Avenue Pasteur - 97200 Fort de France
ou par mail à l’adresse formation@caue-martinique.com

«

Nom :..................................................................................... Prénom :...........................................................................................
Date de naissance :........................................................... Statut : ..............................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................Téléphone :......................................................................................
Portable : ...........................................................E-mail :.................................................................................................................
JE M’INSCRIS à la formation « S’initier à l’architecture» du lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018.

Pour les mineurs (OBLIGATOIRE)
Je soussignée(e) .............................................................................................................................
responsable légal de......................................................................................................................
AUTORISE 			
N’AUTORISE PAS
mon enfant à participer à la formation « S’initier à l’architecture » du lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018.

J’AUTORISE 			

JE N’AUTORISE PAS

le CAUE de la Martinique à utiliser et diffuser à titre gratuit et sans contrepartie les images réalisées dans le cadre
de la formation « S’initier à l’architecture » ainsi qu’à les exploiter en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement
et de sensibilisation des publics au cadre de vie sur tout support de communication.
Je déclare céder à titre gracieux, tous les droits d’exploitation concernant ma photographie et mon image.

RELEVE D'IDENTITE BANCAIR

TRESOR PUBLIC

Je règle la somme de 320 Euros TTC
Par chèque
MARTINIQUE
			
Le relevé ci-contre
est destinéàà l’ordre
être remis du
à vosCAUE
créanciers
ou débiteurs, français
ou étrangers,

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Par virement bancaire

appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiement des quittances etc...)

Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code banque
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10071
97200
00001000129
82
Identifiant international de compte bancaire - IBAN
IBAN (International Bank Account Number)

Domiciliation
TPFORTDEFRANCE

BIC (Bank Indentifier Code)

FR76

1007

1972

0000

0010

0012

982

TRPUFRP1

TITULAIRE DU COMPTE :
CONSEIL
D'ARCHITECTURE
D'URBANISME
D'ENV.
Fait
à...............................................................................,
leET
.............................................................................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
TRESOR PUBLIC

RELEVE D'IDENTITE BANCAIR
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

