Bonjour
C’est en Dordogne, au lycée agricole la Peyrouse à Coulounieix-Chamiers -24 660- près de Périgueux, que nous
vous donnons rendez-vous le vendredi 14 décembre 2018 pour notre journée technique annuelle TCS.
En lien avec la revue TCS, qui fêtera ses 20 ans en décembre, cette journée se veut technique et, comme
d’habitude, basée sur les échanges avec les intervenants mais aussi entre vous, ACistes des quatre coins de
l’Hexagone, voire plus encore.
Au cours de ce rendez-vous, interviendront des experts, des agriculteurs, des techniciens et des chercheurs sur
différentes thématiques liées à l’Agriculture de Conservation dont nous vous laissons découvrir le programme dans
le document ci-joint.
Le nombre de places étant limité (taille de l’amphi), pour la bonne organisation de cette rencontre, nous vous
demandons de vous inscrire sans tarder, au plus tard le 30 novembre 2018, en retournant le bulletin d’inscription
dûment complété accompagné du règlement de 60 € TTC par chèque à l’ordre de ATC/TCS ou par carte bancaire,
à: ATC/TCS – Service Abonnement – BP 90146 – 57004 Metz Cedex 1
SEUL CET ENVOI VAUDRA INSCRIPTION !
N’hésitez pas à transférer (avec ses pièces jointes) cette invitation à votre réseau de connaissances et à vos
collègues ACistes que nous serons ravis d’accueillir.
Nous vous attendons nombreux !
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer lors de cette journée.
Bien cordialement
L’équipe TCS

BULLETIN D’INSCRIPTION À ADRESSER À :
ATC/TCS – Service abonnement – BP 90146 – 57004 METZ Cedex 1
abonnements@groupe-atc.com
Je m’inscris à la réunion technique TCS du 14 décembre 2018 au tarif de 60 € TTC
Je règle par chèque numéro …………………..à l’ordre de « ATC/TCS »
Je règle par carte bancaire. Mon numéro de carte est le :
I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I
Date d’expiration : __ __ / __ __
Les 3 derniers chiffres figurant au dos de ma carte I__I__I__I
Société : .......................................................................................... Activité : ..............................................................................
Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................... Fax : ...................................................................................
E-mail :............................................................................................
SAU : ............................. Productions : ...................................................... Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __

Je souhaite recevoir une facture :

Par e-mail

Par courrier

Signature obligatoire quel que soit le mode de paiement.

Attention, aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement.
CONFORMÉMENT À LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » DU 06/01/1978, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION DES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT ET VOUS POUVEZ
VOUS OPPOSER À LEUR CESSION. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS RECEVOIR DE PROPOSITIONS DE NOTRE PART, COCHEZ CETTE CASE

. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS RECEVOIR DE PROPOSITIONS DE NOS PARTENAIRES, COCHEZ CETTE CASE

AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR, N’HÉSITEZ PAS À VÉRIFIER ET À COMPLÉTER VOS INFORMATIONS. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VOTRE CONSEILLÈRE ABONNEMENT EST À VOTRE ÉCOUTE AU 03 87 69 18 18.

.
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Code postal : .................................................................................. Ville : ...................................................................................

