
 

BULLETIN PACK 

 Associations 
 

 

 

Association/Organisme : ………………………………………………………………. 

Etablissement public     Etablissement privé   

N° TVA intracommunautaire :…………………………………… N° SIRET : ………………………………………………… 

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

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

Nom : …………………………………………….  Prénom : …………………………................   Fonction : …………………………….…………………… 

Tél/ Portable : ………………………………………………….                                                  Mél : …………………………………………………………. 

 

➢ PACK ASSOCIATION 
Le pack est destiné aux associations nationales, territoriales ou locales qui représentent les métiers de 
l’ingénierie pédagogique (conception, création, production, réalisation, etc.), de l’animation, de la 
formation, de l’éducation populaire, de l’accompagnement des handicaps ou des exclusions, des 
fractures qui voient dans le numérique un moyen ou un objet d’amélioration des conditions de vie et de 
travail. 

► Outre les frais d’organisation, l’inscription donne droit  à : 

• Le pack donne droit à la participation au comité des partenaires 

• Un accès à la plateforme de rendez-vous 

• Au co-portage d’un événement avec les organisateurs 

• Participation à la soirée de gala le 3 juin 2021 pour une personne 

• Affichage du logo de l’association sur la page « partenaires » 
 

► Chaque association peut choisir d’apporter un soutien financier à l’organisation à sa discrétion. 
Dans ce cas, la mention « Avec le soutien de… » est apposée à côté du logo sur la page partenaire. 
Cela donne droit à 1 personne supplémentaire à la soirée de Gala et deux participations à une 
Learning expéditions le 4 juin. Le logo du partenaire sera affiché lors de l’événement physique. 

 

MONTANT TOTAL TTC DE VOTRE SOUTIEN :  

 

Etes-vous membre d’une association professionnelle ?:           Non            Oui Son nom :  

 

 Fait à …………………………………, le……………………. 

   

 

 

Signature du responsable, précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » et cachet de l’organisme. 

 
CONTACT : Philippe RAJON   +33.6.67.21.20.60/ philippe.rajon@reseau-canope.fr 
Règlement à renvoyer de préférence avant le 10 mars 2021 accompagné du bulletin dument rempli et signé. 
 
- Chèque à l’ordre de la régie salons Réseau Canopé (adresse : Réseau Canopé Forum In-FINE- Téléport 1 Bâtiment @4 – 1 avenue du 

Futuroscope – CS 80158 - 86961 FUTUROSCOPE CEDEX – FRANCE) ; 

- Ou Virement (IBAN :  FR76 1007 1860 0000 0010 0361 014 – BIC : TRPUFRP1 - Domiciliation : TPPOITIERS – libellé : Forum In-FINE) 

•  Votre réservation sera enregistrée et une facture vous sera établie. 

 
 

Organisé par :              Avec le soutien de : 

 

 

En partenariat avec :                                                                        

 

100% digital dès le 11 mars  

& à Poitiers les 3/4/5 juin 2021 

AFINEF, ANAE, ANSTIA, AVUF, Business France, La CNIL, Curieux !, Les éditeurs d’éducation, EdTech France, Ed21, EdTech Lyon, Educ’Azur, FCU, FFFOD, FIED, La Ligue de l’enseignement, UNAF, Villes Internet, ARF, ADF, AMF, VP 
Numérique, SynLab, CRI Paris, #leplusimportant, … 

mailto:philippe.rajon@reseau-canope.fr

