
ÉCOLE 

NATIONALE 

D'INGÉNIEURS 

DE TARBES 

18ème Forum
Etudiants Entreprises 

Société: ................................................................................................................ . 
n° SIRET: .................................................................................................................. . 
D · d' t· ·t, oma1ne ac 1v1 e : ............................................................................................ . 
Adresse: ................................................................................................................... . 
Code postal : .............................. Ville: ................................................................. . 

Nom: ............................................. Prénom: ........................................................ . 
Fonction .................................................................................................................... . 
Tél : .................................................. E Mail : ............................................................ . 

> Matin □ participera à l'amphi □ ne participera pas
> Après-midi □ participera au forum □ ne participera pas

Sera accompagné[e] de : 
Nom: .............................................. Prénom: ...................................................... . 
Fonction: ................................................................................................................ . 
Tél : .................................................. E Mail : ............................................................ . 

La participation à la journée du forum comprend : 

- un emplacement de 6 m2 [stand panneaux, tables et chaises, prises électriques, WI FI]

- un déjeuner pour 2 personnes [réalisé par un traiteur]

- une diffusion du logo et de la présentation de votre entreprise
[logo haute définition+ présentation Powerpoint de S slides maximum à envoyer

par mail avant le 30 septembre à l'adresse events@enit.fr].

- CVThèque

Le nombre de places étant limité, 
réservez votre stand dès maintenant !

Tarif de la journée : 

• entreprise � 250 personnes □    700 €
• entreprise< 250 personnes □    400 €

□ 20% de remise si versement au titre de la taxe d'apprentissage à l'ENIT

Montant total de votre inscription: .......................................... € 

Modalité de paiment: 

□ par chèque à l'ordre de /'Agent comptable de /'ENIT [à joindre au bon de commande]
□ par virement bancaire à réception de la Facture [joindre le bon de commande]
□ par carte bancaire [un lien pour le paiement en ligne vous sera envoyé]

Fait à ....................................................... . le ....................................................... . 

Signature et cachet 

Mentions légales : 

Les données collectées grâce à ce Formulaire seront utilisées par /'ENIT dans /'intérêt légitime de /'organisation 

de son Forum étudiants Entreprises et pour /'établissement de statistiques associées. 

D'autres parts, les données pourront être utilisées pour les besoins de communication de /'EN/T notamment 

pour les appels à contribution« loi avenir», le mécénat ou à propos des offres de services publiques [Formation, 

transferts techniques, partenariat de recherches collaboratives, accès aux plateformes technologiques,etc.]. 
Pour prendre connaissance de /'ensemble des informations et de vos droits RGPO, nous vous remercions de 
consulter notre site internet www.enit.fr rubrique OPO. 

La TVA est de 0% compte tenu que le Forum est une offre de Formation et d'insertion professionnelle. 

Après la date de clôture d'inscription, toute réservation est définitive. En cas de crise sanitaire empêchant la 
prestation présentielle, une organisation virtuelle sera proposée en substitution. 

Dans la limite des places disponibles
Nous vous recommandons de réserver votre stand dès que possible

Clôture des inscriptions le 09 septembre 2022

Jeudi 13 octobre 2022
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