
 
 

 

BULLETIN D’INVITATION Exposition et Business meetings 
 
 

 

ERTS² 2014 
 
 

Invité par :   PragmaDev, Emmanuel Gaudin 

Vos coordonnées :   
Mme / Mlle / M. - Prénom : …………………………...…………..…………..Nom : ............………………………..…………..…………..….……….. 
Fonction : .....................................……...................Société :......................................................................................................….....….............. 
Adresse : ……..………………………………………………………..……………………………………………………..………………..…………..….. 
Code postal : ……………………......Ville : …………………………………….............…….………………….............……………………..............… 
Tél. : ……………....….....….. Fax :..…...……………………… E-mail…………........…….……..……….…………………...………………….…...… 
Invitation réservé aux personnes travaillant aux Achats, R&D, technique. 

Participation à l’Exposition et Rendez vous d’Affaires ERTS²
❐  Oui, je souhaite participer à l’exposition ERTS²    ❐  Oui, je souhaite participer aux rendez vous d’affaires ERTS² 
 
Informations complémentaires sur ERTS² 2014 
❐  Je souhaite recevoir des informations complémentaires concernant  le programme du congrès et les tarifs 
Informations complémentaires sur le site Internet : www.erts2014.org 
 
2 Solutions s’offrent à vous.  
 
- Nous retourner par mail ou fax le bulletin dûment complété avec toutes les informations nécessaires afin de mieux préparer votre venue. 
- Vous pouvez vous présenter au centre des congrès Pierre Baudis accompagné de ce bulletin d’invitation 
 

advanced business events - abe 
Xavier Sicard 35-37 rue des Abondances 92513 Boulogne cedex Tel : 01 41 86 41 10 Fax : 01 46 04 57 61 - E-mail : sicard@advbe.com 
 

       Cette invitation ne donne pas accès au Congrès International ERTS² 2014 

 
 

 Les 5, 6 et 7 Février 2014 
Toulouse 

 
Centre des Congrès Pierre Baudis 

http://www.erts2014.org/
mailto:sicard@advbe.com
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