C'est chouette que vous vous inscriviez !
A lire a tte ntive me nt a va nt de complé te r ce formula ire
ATTENTION, si vous avez besoin d'un bon de commande (administration ou autre, ne remplissez pas mais prenez
d'abord contact avec nous contact@coconstruire.be )
ATTENTION, à la fin de ce formulaire vous serez renvoyé vers un espace de réservation et paiement en ligne.

Saisir une fiche : Inscription 2019
1. Votre présentation
Quelques infos sur vous pour nous permettre de faciliter les échanges entre les participants.

* Pré nom :
Prénom
* N om :
Nom
* Vous ê te s ( principa le me nt) :
Choisir..
Votre photo ( ou a va ta r)
Choose File No file selected
S tructure
Structure
Fonction :
Fonction
Votre s ite we b :
http://
j'a i dé couve rt ce colloque via :
les réseaux sociaux
mailing / courrier
un partenaire
la presse
l'édition précédente
autre

2. Coordonnées
Votre adresse nous permettra d'établir une cartographie des participants et de faciliter ainsi le covoiturage.
Votre mail n'apparaitra pas sur le site web

* Courrie l
Courriel

Té lé phone :
Téléphone
* Adre s s e pos ta le :
Adresse postale
* Code pos ta l :
Code postal
* Ville :
Ville
* Pa ys :
Belgique

ATTENTION : Il faut cliquer sur le bouton bleu pour placer votre point sur la
carte
Placer le lieu sur la carte

+
−

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Dernière étape : lisez ceci avant de valider !
Un mail de confirmation vous sera envoyé dès validation
Vous allez être redirigé vers le site de réservation en ligne (+ module de paiement)
ATTENTION cette étape est essentielle pour confirmer votre participation et réserver vos repas, nuits.

Que faisons-nous de ces données ?

Vos données sont uniquement stockées pour permettre la bonne organisation des rencontres coconstruire. Elles ne servent
à rien d'autre. Vous pouvez les modifier ou les supprimer sur simple demande à rgpd@coconstruire.be. Vous pouvez entrer
en contact avec nous via rgpd@coconstruire.be pour toute information.

Allez vous pouvez valider maintenant ;-)
Valider

Annuler

Tweet #coconstruire19

