
 

Membre de la    
UNIC  

Adresse Postale : BP 40128  – 78590 NOISY LE ROI 
SIRET n° 452 276 454 00025 

Tél : 06 68 97 77 66 
www.unic-ae.org – contact@unic-ae.org  

Dates : 
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022 
 

Lieu :  
CGR CINEMAS 
Avenue du 7ème Art 
33000 VILLENAVE D’ORNON 
 

Thèmes abordés :  
  
 RDV Permis       Nouvelle réglementation Document Unique 
 Plateforme ConStat      CPF / OPCA / Nouveau BAFM 
 Nouvelle organisation de l’UNIC    Invitation de personnalités politiques 
 Le programme détaillé sera envoyé en amont du congrès par mail aux personnes inscrites. 
 

Vos coordonnées :  
 
Société : .................................................................................................................................................................... 
  
Nom : ………..……………………………………. Prénom : ................................................................................ 
 
Adresse : ................................................................................................................................................................... 
 
CP : .........................  Ville : .................................................................................................................................... 
 
Tél. : ............................................... Mail : ............................................................................................................. 
 
Sera présent :  
 
 Seul 
 Accompagné de ……… personnes. Nom et prénom des personnes :  
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Nous vous proposons plusieurs formules pour venir nous rencontrer :  
Obligation de réserver à l’une des 3 formules pour accéder au congrès 

 Présence sur la seule journée du vendredi 
Formule comprenant le droit d’entrée, les 2 pauses-cafés et le déjeuner 
85,00 € net de taxes par personne x …….. personnes = …………. € 

 Présence sur la seule journée du samedi 
Formule comprenant le droit d’entrée, la pause-café et le déjeuner 
80,00 € net de taxes par personne x …….. personnes = …………. € 

 Présence sur les 2 jours 
Formule comprenant le droit d’entrée, les pauses-cafés et les déjeuners 
130,00 € net de taxes par personne x …….. personnes = …………. € 
 

Prestation optionnelle :  
Tarifs pour notre repas de clôture du samedi 1er octobre : 
Notre repas de clôture se tiendra au restaurant Chez Pierre- 1 bd Veyrier Montagnères – 33120 ARCACHON 
Nous allons mettre en place pour les personnes le désirant un service de navette de bus aller / retour entre Villenave 
d’Ornon et Arcachon. Le tarif de ce service complémentaire vous sera communiqué dans les meilleurs délais. 
Tarif du repas : 53,00 € net de taxes par personne x …….. personnes = …………. € 
 
Pour les personnes ayant des intolérances ou allergies alimentaires, merci de l’indiquer ci-après :  
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Règlement à envoyer par chèque accompagné de cette présente fiche à UNIC – BP 40128 – 78590 NOISY LE ROI.  
Possibilité de régler en plusieurs fois. Joindre tous les chèques en même temps. Le dernier chèque devra être mis en 
encaissement au plus tard le 23 septembre 2022. 
Inscriptions sous réserve des places disponibles. Une fois de nombre maximum d’inscriptions atteint, les inscriptions 
seront clôturées.  

INSCRIPTION CONGRES UNIC 2022 
Fiche réservée aux non - adhérents  

A retourner avant le 4 septembre 2022  
(A retourner complétée avec le règlement à UNIC – BP 40128 – 78590 NOISY LE ROI) 


