RÉSEAU RÉGIONAL DES SPANC DE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Réunion du groupe d’échanges

Mardi 13 novembre 2018 de 9 h 30 à 16 h 30
CA de l’Auxerrois
6 bis du Maréchal Leclerc - 89000 Auxerre

Madame, Monsieur,
L’ASCOMADE, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a le plaisir
de vous convier à la prochaine rencontre du groupe d’échanges dédié à l’assainissement non
collectif.
Objectif : vous permettre d’échanger sur vos pratiques et de partager vos expériences.
Cette rencontre sera notamment l’occasion de faire un point sur les dernières actualités
réglementaires et techniques. Nous reviendrons également sur les Assises Nationales de l’ANC,
les visites de suivi insitu ou encore le devenir des médias filtrants.
Nous réserverons un temps aux échanges sur toutes les questions que vous souhaiterez aborder
en groupe.
Comptant sur votre participation,

Date limite d’inscription

08 nov. 2018

avec le partenariat

INSCRIPTION EN LIGNE
TARIFS & INFOS PRATIQUES

RÉSEAU RÉGIONAL DES SPANC DE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LIEU DE RENDEZ-VOUS
13 novembre 2018
CA de l’Auxerrois
6 bis du Maréchal Leclerc
89000 AUXERRE

Coordonnées GPS :
Latitude : 47.795439 - Longitude : 3.570151
stationnement:
Parking de l’Arquebuse - 9min à pied
Parking Cordeliers - 3min à pied
Parking Boulevard Vaulabelle - 10min à pied

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE
COVOITURAGE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE

12,25 €

Votre 1ère ou 2ème participation * : 50 €/pers.

Partenaires & autres structures

Votre 3ème participation * ou plus : 150 €/pers.

/pers.

50 €/pers.

INSCRIPTION EN LIGNE

* décompte au 31 janvier 2017
Attention : en cas d’annulation, si celle-ci ne nous parvenait pas par mél avant la date limite d’inscription, les frais seront facturés. Il en
sera de même en cas d’absence le jour de la réunion

CONTACT

Muriel TAUVERON
Chargée de mission Assainissement
assainissement@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23
www.ascomade.org

