
   

 
Fédération Française de la Construction Passive – 4 rue d’Otterswiller, 67700 Saverne 

coralie@fedepassif.fr – 09.72.34.89.59 – www.fedepassif.fr 

Journées Pros  - Richardménil/Nancy 
12 et 13 octobre 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

1) Inscription en ligne sur Hello Asso via le QR Code ou le lien :  
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-la-construction-
passive/evenements/les-journees-pros-de-la-fede-richardmenil-nancy 
Facture délivrée sur le site Hello Asso 

OU 
2) Inscription via le formulaire : Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription 
(Un bulletin par participant) ci-dessous par e-mail : coralie@fedepassif.fr ou par courrier : 
Fédération Française de la Construction Passive – 4 rue d’Otterswiller, 67700 Saverne.  
Merci d’y joindre le règlement pour valider votre inscription. Possibilité de régler par chèque 
à l’ordre de la FFCP ou par virement avec le libellé suivant  Entreprise + JPS Nancy :  
Facture délivrée par la Fédé  
 
Clôture des inscriptions : 5 octobre 2022 
Dans la limite des places disponibles / pas de vente de billet sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journées Pros – Richardménil/Nancy Merci de cocher  
la formule choisie (X) 

Tarifs TTC 

Les 2 journées : 12 et 13 octobre (3 repas + bus inclus)  150€ 
Mercredi 12 octobre (repas du midi et du soir + bus inclus)  95€ 
Jeudi 13 octobre (repas du midi + bus inclus)  85€ 

SOMME A REGLER (le prix est soumis à une TVA de 20%) € TTC 
 

Informations à fournir par participant (et pour la facturation) : 

Entreprise : ………………………………………………………………. Activité : ……………………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………Prénom : ……………………………………. Poste occupé : ……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………. Code postale : ……………… Ville : …………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………..   Mail : ………………………………………………………………………………… 

 

Titulaire du compte : FEDE FR CONS PASSIVE                                  
IBAN : FR76 1470 7500 2271 2120 0630 102 

BIC : CCBPFRPPMTZ 

 En participant à l’évènement des Journées Pros, j’autorise, à titre gratuit, la FFCP à publier les photographies 
prises de ma personne les 12 et 13 octobre à Richardménil/Nancy. 

Date :    Nom du signataire :  

Signature et cachet de l’entreprise :  
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