
15 & 16 mars 2012 
Paris 7ème 
Péniches Paris Canal 
Port de Solférino - Quai Anatole France 
RER Musée d’Orsay - M° Solférino

Conditions générales de vente :
•  Coût d’annulation avant le 31 décembre 2011  :  

80 € HT de frais de dossier. Au delà de cette date, la 
totalité des sommes versées reste acquise aux orga-
nisateurs.

•  L’entrée au forum est soumise à une inscription va-
lidée. 

•  Les organisateurs se réservent la possibilité de modi-
fier le programme si les circonstances les y obligent.

•  Conformément à la loi informatique et libertés du  
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
modification à faire valoir auprès des organisateurs. 
Nous pourrons être amenés à vous proposer d’autres 
manifestations.

a.schombourger@management-ethique.com 
Les Beaux Lendemains 
RCS : 537478661.00011 Nanterre.
21 rue Malakoff – 92600 Asnières  
Tél : 01 47 91 20 03 / 06 70 60 26 68

q  Mme   q  M     Nom                                                                                                    

Prénom                                                                                                                   

Fonction                                                                                                                                

Société                                                                                                                   

Adresse                                                                                                                   

Code Postal             Ville                                             

Pays                                                                                                                      

Email                                                                                                                     

Tél direct                             Mobile                              

Contact pour le suivi du dossier, si différent du participant 

(nom et coordonnées) :                                                                                                      

                                                                                                                                                   

Votre présence au(x) déjeuner(s) 
q  Jeudi 15 mars   q  vendredi 16 mars

Tarifs d’inscription : 
q  1 680 € HT, soit 2 009,28 TTC jusqu’au 15 février 2012  

q  1 880 € HT,  soit 2 248, 48 TTC  à partir du 16 février 2012

  
Une facture vous sera envoyée par retour.  
L’inscription sera validée à réception du règlement.

Votre règlement
q  par chèque à l’ordre de : Les Beaux Lendemains  

q  par virement bancaire : 
Banque : Caisse d’Epargne IDF

 établissement Guichet Compte Clé
 17515 90000 08002591037 42

Réservation des ateliers
Un seul atelier par demi-journée  Vos choix seront pris en compte 
le mieux possible et dans la limite des places disponibles 

Atelier du jeudi après-midi  Atelier du vendredi matin
q  World café  q  Forum Ouvert

q  Appreciative Inquiry q  Appreciative Inquiry

q  Théorie U q  Théorie U

q  Sociocratie q  Sociocratie

q J’accepte les conditions générales de vente.

MANAGEMENT éthique

Forum

Bulletin d’inscription

Votre inscription comprend
•  l’accès au forum,  

aux séances plénières 
et à 2 ateliers

• les repas et pauses

www.management-ethique.com


