
VISIO-TABLES RONDES
SAISON 2

(Septembre 2021 à Juin 2022)

BULLETIN D'INSCRIPTION

Ce bulletin d’inscription dédié aux Maîtres d’Ouvrage souhaitant participer à la saison 2 des Visio-Tables Rondes (VTR)
de la Piscine de demain (PDD) est à compléter et à nous renvoyer par email (contact@lapiscinededemain.com).

VTR PDD - Saison 2 = 10 réunions de 2 heures en visio via Zoom le 3ème vendredi de chaque mois de 10h à 12h

A réception de votre bulletin d’inscription complété, vous recevrez de notre part un devis correspondant à la formule
choisie (formule n°1 ou n°2) qu’il faudra nous retourner validé par email accompagné d’un bon de commande.

Ensuite, nous vous transmettrons une facture qui sera également en parallèle déposée sur votre portail Chorus Pro
pour faciliter son règlement.

En tant qu’inscrit à la saison 2 des VTR PDD, vous recevrez de notre part un email quelques jours avant la ou les VTR
PDD que vous aurez choisi contenant un lien pour y participer via la plateforme de visioconférence Zoom.

Merci de compléter les informations ci-dessous :

Collectivité ou structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Code postal : ………………………………………….……… Ville : ………………………………….………………………… Pays : ……………………

Contact pour l’évènement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

Email : ………………………………………………………..… Tél : …………………………………..… Portable : ………………………………..……

Par qui avez-vous été informé de la tenue de la saison 2 des Visio-Tables Rondes (VTR) de la Piscine de demain (PDD) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Formule n°1 – Formule ponctuelle pour participation à 1 seule VTR au choix de la saison 2 (50 euros HT) :
Possibilité de participer à 1 seule des 10 sessions des VTR PDD de votre choix
Accéder à la vidéo replay de la VTR PDD choisie

 Formule n°2 – Formule annuelle pour participation à l’ensemble de la saison 2 des VTR (250 euros HT) :
Possibilité de participer aux 10 sessions des VTR PDD
Accéder aux vidéos replay des 10 sessions des VTR PDD

Nom et prénom : …………………………………………… Date : ………………………… Signature : ………………………………………

Contact : Arnaud VOLPILIERE – Président de la Piscine de demain – 06 24 76 28 01 – contact@lapiscinededemain.com

mailto:contact@lapiscinededemain.com
Valerie Baran



