
 

Bulletin d’inscription au programme 

Titre du programme : Renforcement de capacité des décideurs de la planification des transports urbains 

 Date : 3 – 9 Juin 2012, Marseille, France 

Informations sur le participant 
NOM / Prénom * :  
 
Fonction* :  
 
Département* :  
 
Organisation* :  
 
Mail* :  
 

Pays* :                          
 
Téléphone* :                          Fax* :  

 
 
Nombre de personnes* :   
(au-delà d’un participant, merci de joindre les informations 
correspondantes) 
 

Contact facturation (si différent du participant) 
Nom*:  

 

Fonction*: 

 

Département*:  

 Adresse postale* : 

  

 

 

 

Téléphone* :  

Fax* : 

Mail* :  

Règlement 
Coût du programme : 3.800 euros par personne, incluant de façon forfaitaire les sessions et les documents de formation, les visites de terrain, 
l’accès aux sites internet correspondants (Banque Mondiale et CODATU), les repas (du dimanche 3 juin 2012 midi au samedi 9 juin 2012 midi) et 
les frais d’hôtel du participant (8 nuits maximum). 

Règlement (cocher la case correspondante *) : 

 Je joins un chèque de banque à l’ordre de CODATU (merci de considérer les frais bancaires, 15€ par chèque, soit un total de 3815€ pour un 

paiement par chèque). Numéro du chèque de banque : …………………………………… 

 Je règle la somme par virement bancaire : copie en pièce jointe et numéro de virement : ………………………….. (Avant de procéder au virement, 

merci d’attendre la confirmation de la validation de l’inscription) 

 Je règle la somme par carte de crédit (Visa Card / MasterCard) : Numéro de carte : …………………………………………. Date d’expiration : …………………… 

Nom inscrit sur la carte de crédit : ……………………………………………………….. 

Signature et inscription 

Signature autorisée*: 

                                      

   

             

 Date : 

 

J’envoie le formulaire complété et signé (cocher la case correspondante*) : 

   par fax au +33.4.78.62.32.99 

  par mail à contact@codatu.org (formulaire complété en pièce jointe) 

Mode de paiement 
Tous les règlements doivent être effectués en euros (€) et incluent les frais bancaires. 

 Chèque de banque en Euros libellé à l’ordre de CODATU à envoyer à CODATU, 21 Boulevard Vivier Merle, 69003 LYON, France 

 Par carte de crédit (Visa Card / MasterCard) en mentionnant le titulaire de la carte, le numéro de la carte et sa date d’expiration 

 Le règlement par virement bancaire (en €) doit être effectué sur le compte suivant (Avant de procéder au virement, merci 
d’attendre la confirmation de la validation de l’inscription): 

Titulaire du 
compte 

Numéro de compte Domiciliation Code  IBAN et Code SWIFT 

CODATU Code Banque : 30003 

Code Guichet : 01200 

N° Compte : 00037273303 Clé 33 

Agence Société Générale 

Lyon République 

6 rue de la République – 69001 
Lyon, France 

IBAN : FR76 30003 01200 
00037273303 33 

Code SWIFT / BIC : 
SOGEFRPP 

 

*   : champs obligatoires 

mailto:contact@codatu.org

