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COLLECTIVITE TERRITORIALE OU ORGANISME
Organisme : ..........................................................................................................................................................
Adresse 1 : ...........................................................................................................................................................
Adresse 2 : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ...................................................................................................
Courriel de facturation : .........................................................................................................................................

PARTICIPANT
Nom : ........................................................................Prénom : .............................................................................
Fonction : ...................................................................Service : .............................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
Téléphone* : ..............................................................Portable* : ..........................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................
Compte Twitter* : ..................................................................................................................................................
Compte Linkedin* : ................................................................................................................................................

PARTICIPATION
S’agit-il de la 1ère participation aux Rnet ?

 OUI		
 NON
 Nombre de participations antérieures :

Une carte d'identité sera
demandée à l'accueil

Participera à la journée du 28 mars
Choisir un atelier :

 Le développement économique et mobilisation citoyenne : apprendre à agir mieux
 La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs
 Le Tourisme : composante du marketing territorial ou fer de lance de l’attractivité des territoires
Choisir un focus d’expert

 Mettre l’usager au cœur des politiques publiques : le design, méthodes, outils et mise en application pratique
 Développer son territoire à partir de la demande locale
 L’innovation comme levier de développement territorial
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Frais d’inscription dont restauration incluse

 Adhérent Rnet ou Adhérent Aradel : 180,00 €
 Représentant des collectivités territoriales et des associations : 220,00 €
 Autres : 260,00 €
 Vous souhaitez recevoir une facture
 Vous souhaitez recevoir une attestation de présence
En cas d’annulation totale ou partielle, celle-ci doit être faite par écrit Aradel
Avant le 14 mars : l’annulation ne donnera pas lieu à facturation.
A partir du 14 mars : tout désistement entraînera une facturation et le paiement intégral des frais d’inscription

 Je déclare avoir bien pris connaissance des conditions d’annulation.
L’acceptation des conditions d’annulation déclenchera automatiquement l’enregistrement de l’inscription

Le Maire, Le Président ou le Directeur,
Après avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions, s’engage à régler, à réception de la facture, le montant
des droits d’inscription ou des frais d’annulation, par mandat administratif ou chèque à l’ordre du RNET.
Le présent document vaut bon de commande et est à retourner au RNET c/o Aradel 14 rue Passet ou par mail :
rnet@economie-territoriale.fr
Nom et qualité :
Fait à .................................................................................................................................
Le.............................................................................................................................................
Signature et cachet

Des photos et vidéos sont susceptibles d’être prises lors de cette journée. La participation vaut acceptation de l’utilisation de votre image dans le
cadre des comptes-rendus de la journée, de la promotion des futures éditions et pour tout autre support de communication du RNET.

Protection et traitement de données à caractère personnel
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par mail à l'adresse rnet@
economie-territoriale.fr ou par voie postale, en justifiant de son identité, à l’adresse suivante : Rnet c/o Aradel – 14 rue Passet – 69007 Lyon
* Les Rencontres étant sponsorisées, nous serons amenées à transmettre les coordonnées des participants aux sponsors potentiels. Ces données
ne comprendront pas les numéros de téléphone et les comptes des réseaux sociaux.

