
   
VISITE DE QUARTIERS ET BATIMENTS DURABLES  

A BARCELONE  
LES 04 ET 05 FEVRIER 2009 

 
 
COUPON-REPONSE  
(à remplir et nous envoyer par e-mail : briaumont@comite21.org - leforestier@utopies.com) 
ou par fax : 01 40 29 43 05 avant le 20 janvier) 
 
M, Mme : 

Société : 

Fonction :  

Téléphone :  

Fax :  

E-mail :  

Adresse de facturation : 

 
TARIFS 
 

Tarif                      Nombre de personnes  Total à payer 
 
Adhérents du Comité 21 750 € HT        
Dont TVA 19,6%      147 € 
Total    897 € TTC       
 
Non-adhérents  850 € HT       
Dont TVA 19,6%      166,6 €      
Total    1016,6  € TTC       
 
Le voyage comprend : 
• le trajet AR Paris/Barcelone en avion ; 
• un guide sur place ; 
• les frais de visite ; 
• les transferts entre les sites ; 
• les nuits d’hôtel des 03 et 04 février ; 
• la compensation des émissions de CO2 ; 
• les dîners des 03 et 04 février ; 
• les déjeuners des 04 et 05 février. 

 
MODES DE PAIEMENT 
*Toute inscription est définitive et ne pourra donner lieu à un remboursement (vous pourrez toutefois 
vous faire remplacer avant l’impression des billets d’avion). 
Merci d’entourer le mode de paiement de votre choix. 
Attention : votre participation ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription. 
 
  Chèque  libellé à l’ordre d’Utopies et adressé ce jour par courrier (UTOPIES – A l’attention de Cédric le 
Forestier - 53 rue de Turenne - 75003 Paris) 
 
  Virement sur le compte BRED d’Utopies (Code Banque : 10107 - Code Guichet : 00147 -  N° de compte :  
00810702247 - Clef RIB : 45 – Domiciliation : BRED Paris Turbigo) 
TVA intracommunautaire : FR65398598367 
 
Loi n° 92.1442 du 31.12.92 : tout retard de paiement pourra donner lieu à l’application d’une pénalité égale à 
une fois et demi le taux d’intérêt légal de l’année en cours. 


