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A l'occasion de son prochain petit-déjeuner de travail le jeudi 5 novembre 2015, le Haut comité français
pour la défense civile recevra M. Jacques REPUSSARD, Directeur général de l’IRSN :

« Sécurité des installations nucléaires et gestion de crise »
Je serai très heureux de vous accueillir à cette occasion dans les salons du restaurant du Sénat de 8h30 à
10h00 (accès : Palais du Luxembourg, entrée par le 15 ter, rue de Vaugirard, Paris VI - accueil des
participants ouvert de 8h00 à 8h30).
Espérant vivement votre présence à cette occasion, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression
de mes sentiments les meilleurs.
Jacques GAUTIER, Président du Haut comité français pour la défense civile et Sénateur des Hauts-de-Seine

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation au petit-déjeuner de travail du jeudi 5 novembre 2015

Conférence :
Thème : « Sécurité des installations nucléaires et gestion de crise »
Veuillez remplir le formulaire d'informations ci-dessous :
NOM : .............................................................................
Prénom : .........................................................................
Grade, Titre : ...................................................................
Organisme, société et fonctions : ................................................................……………………
Adresse professionnelle: ................................................................……………………………..
……………………………………………………………………………..………….……………….
Téléphone : .................................…….
Télécopie : ...........................................
Adresse email : ................................................................……………………………………..
Attention :
Tarifs 2015
Pour les membres ayant un forfait pour les petits déjeuners : cochez
Pour tous les collèges, membres : 39 euros (non assujetti à la TVA)
Pour les non-membres : 45 euros (non assujetti à la TVA)

LA PRESENTATION D’UNE PIECE D’IDENTITE EST OBLIGATOIRE A L’ENTREE DU SENAT
Accès prioritaire aux membres du Haut comité qui ont accès via la partie sécurisée du site Internet http://www.hcfdc.org à la
synthèse réalisée à l’occasion de chaque petit-déjeuner.

Le règlement est obligatoire avant l’événement. En l’absence de règlement préalable l’accès sera refusé. Paiement par
chèque ou virement à l'ordre du Haut comité français pour la défense civile. Paiement possible également par CB via
notre site Internet uniquement. Toute demande d’annulation non parvenue au Haut comité au plus tard 48h avant la
manifestation fera l’objet d’une facturation.
Coordonnées bancaires du HCFDC : IBAN FR76 3006 6100 4100 0105 7420 177 – Banque CIC PARIS BAC

