
LUX, société d’éditions et de formation 
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 

editions@lux-editions.fr  – 01 45 05 72 22 

 

POLLUTION LUMINEUSE ET BIODIVERSITE :  

ETAT DES CONNAISSANCES ET RETOURS D’EXPERIENCE 

19 décembre 2017 - Paris  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Formulaire à renvoyer par mail à editions@lux-editions.fr ou par courrier à LUX, Société d’éditions et de formation  
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 

Les adhérents de l’AFE ont la possibilité de s’inscrire et payer directement en ligne  : Inscription colloque 
          

  Toutes les informations ci-dessous sont obligatoires pour la validité de votre bon de commande.  

 

PARTICIPANT (UN BULLETIN PAR PARTICPANT) :  

Nom : ………………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………  E-mail : ………………………………………………………………………..……………. 

 

TARIF D’INSCRIPTION (Ces prix comprennent les conférences et le déjeuner) 

☐Adhérent de l’AFE :  90 € HT (TVA 20 %) soit 108 € TTC 

N° d’adhérent : 

 

☐Non adhérent : 180 € HT (TVA 20 %) soit 216 € TTC 

 
Facturation : 
(Attention pour tout organisme obligé d’établir un bon de commande, merci de l’indiquer ci -dessous)  

Bon de commande : ☐ oui  n°…………………………………………………………..….      ☐ non   

Raison sociale : ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………... 

Code Postal et ville : ………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………..……………. 

 

MODALITES DE REGLEMENT. J’effectue mon règlement TTC : 

 

☐ Par chèque d’un montant de ……………. € à l’ordre de la société LUX  (facture par retour de courrier) 

☐ Par virement RIB 30004/00892/00010174537/21 DOM BNPPARB PARIS ASSOC FOND (indiquer le nom du 

participant dans la référence - facture par retour de courrier) 

☐ A réception de la facture 

 

Les adhérents de l’AFE ont la possibilité de s’inscrire et payer directement en ligne  : Inscription colloque 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Toute annulation ou modification de votre inscription devra être adressée par courrier ou par mail à la société Lux dans les plus brefs délais. 
Pour toute annulation  intervenant avant le 4 décembre 2017, la totalité des sommes versées est remboursée, déduction faite de 50 € de frais d’annulation. 
Pour toute annulation à compter du 4 décembre 2017, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

☐ J’accepte ces conditions de vente   Date et signature :        
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