bULLetin d’inScription AUX 22 èMeS rnet

coLLectivite territoriALe oU orGAniSMe
vendredi 11 octobre 2013
9h30 - 12h00 : Choisir 1 Focus parmis les 4
Les territoires à l’heure du digital.
Innovation & territoires : au-delà du nouveau vocabulaire à la mode (livinglab,
fablab, co-working, smart spécialisation...), quels enjeux pour les territoires ?
Quels leviers d’actions pour les développeurs ?
L’urbanisme commercial.

Nom / Raison Sociale : ............................................................................................................
Adresse 1 : ..............................................................................................................................
Adresse 2 : ............................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................................
Courriel de facturation : ................................................@.......................................................

pArticipAnt
Nom : ......................................................... Prénom : .............................................................
Fonction : ................................................... Service : ..............................................................
Téléphone : ........................................Fax : .................................... Portable : ..........................
Courriel : .................................................................................................................................
Compte Twitter : ......................................................................................................................
Compte Facebook : .................................................................................................................

12h30 – 13h30 : Déjeuner

14h00 – 16h30 : Visite libre du Louvre-Lens.

pArticipAtion

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 des RNET. Le présent document vaut bon de commande et est à retourner à ARADEL, 14 rue
Passet, 69007 Lyon.

S’agit il de la 1ère participation aux RNET ?

Oui

Non

Nombre de participations antérieures ...........................

ForMULeS de pArticipAtion (cocher Une cASe)

Nom et qualité :
Fait à
Le
Signature et cachet

Contact : Ludivine Giralde – deveco@artoiscomm.fr
Direction du Développement Economique d’Artois Comm.
119 rue du Conseil de l’Europe, 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

Option 1 : Participation complète du mercredi 9 au vendredi 11 octobre :
3 jours, 2 nuits, 4 repas, 490€
Option 2 : Participation aux travaux du mercredi 9 et du jeudi 10 octobre :
1 nuit et 2 repas, 420€
Option 3 : Participation aux travaux du jeudi 10 et du vendredi 11 octobre :
1 nuit et 2 repas, 430€
Option 4 : Participation 3 jours sans hébergement (mercredi 9 au vendredi 11 octobre) :
4 repas, 400€

ForMULeS de pArticipAtion (SUite)

je pArticiperAi
(cocher les cases correspondant à vos choix)

Option 5 : Participation 2 jours sans hébergement (mercredi 9 et jeudi 10 octobre) :
3 repas, 350€
Option 6 : Participation 2 jours sans hébergement (jeudi 10 et vendredi 11 octobre) :
3 repas, 350€
Option 7 : Participation 1 journée (jeudi 10 octobre) :
1 repas, 300€

18h00- 19h00 : Visite du Centre de Transfert Technologique Automobile

Au-delà du 9 septembre 2013, votre hébergement ne sera plus assuré sur la Porte
Nord de Bruay-La-Buissière.

Accueil des participants à partir de 8h30
Voiture

Train

ARRIVÉE
Horaire d’arrivée :.........................

Gare de Bethune

RETOUR
Lieu

Gare de Bethune

20h00 - 21h30 : Repas à la Chartreuse du Val Saint Esprit à Gosnay

jeUdi 10 octobre 2013

trAnSport

Lieu

Accueil des participants à partir de 14h30
15h30 - 17h30 : Café des Développeurs
Posez vos questions sur notre site www.economie-territoriale.fr
rubrique «Les Rencontres».

Option 8 : Participation 1 journée (vendredi 11 octobre) :
1 repas, 300€

Mode de transport (cocher une case) :

Mercredi 9 octobre 2013

Gare de Lens

Horaire de départ :.......................

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 à la Direction du
Développement Economique d’Artois Comm.
Avant le 23 septembre : l’annulation ne donnera pas lieu à facturation
A partir du 23 septembre, tout désistement entraînera une facturation et le paiement
intégral des prestations réservées.
Je déclare avoir bien pris connaissance des conditions d’annulation
Contact : Ludivine Giralde – deveco@artoiscomm.fr
Direction du Développement Economique d’Artois Comm.
119 rue du Conseil de l’Europe, 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

9h00 :

èmes

RNET

9h45 - 11h15 : Conférence « Installation d’un équipement structurant de dimension
nationale dans un territoire : comment agir pour que le territoire, sa population, ses
11h30 - 13h00 : Choisir un atelier parmis les 3
Comment accompagner les entreprises sur l’innovation ?
Industries créatives : quels leviers pour les territoires ?
Mutations économiques et adaptation des compétences au sein des PME :
quelles mobilisations territoriales des acteurs publics et privés ?
13h00 : Repas à la Chartreuse du Val Saint Esprit à Gosnay
14h30 - 16h00 : Forum des Expériences
16h30 - 18h00 : Choisir un atelier parmis les 3
Économie circulaire et écologie industrielle.
L’ESS comme facteur d’innovation.
20h30 : Soirée RNET : échange et convivialité,
à la Salle Marmottan de Bruay-La-Buissière.

