
 

 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Les techniciens territoriaux occupent une place importante dans les collectivités, ils 

proposent des projets, participent à leur élaboration et à leur mise en œuvre. 
 
Ils sont présents dans les communes, Offices HLM, Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale, Syndicats à vocation unique ou multiple, Services d’incendie et 
de secours, etc.    

 
L’association des techniciens supérieurs territoriaux de France a le plaisir de vous 

convier au 50ème Congrès Régional de l'Association des Techniciens Territoriaux de France - 
Section Auvergne Limousin - qui se tiendra à LIMOGES (HAUTE-VIENNE) 

 

Le vendredi 4 octobre 2019 
 
 
Comme chaque année, une exposition consacrée aux Techniques et à l’Equipement 

Territorial sera organisée à cette occasion. 
 
Convaincus de l'attention que vous porterez également à un tel évènement, nous vous 

proposons de vous y associer : 
 
➢ en réservant un stand dans le cadre de l'exposition (Salon du 2ème étage de 

l’Espace Beaublanc de Limoges). 
 
➢ à l'aide d'une publicité insérée dans la plaquette éditée et largement diffusée aux 

Elus, Techniciens et Visiteurs. 
 
 
Nous vous remercions d'avance pour l'accueil que vous réserverez à la présente 

invitation, et dans l'espoir de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
Le Comité d’Organisation 

CONGRÈS RÉGIONAL 
AUVERGNE-LIMOUSIN 

 
LIMOGES –  

4 octobre 2019 
 



 

 

CONGRÈS RÉGIONAL AUVERGNE-LIMOUSIN 
 

LIMOGES (HAUTE-VIENNE) 
VENDREDI 4 octobre 2019 

 
 

EXPOSITION 
 

- Demande d'admission - 
À retourner avant le 31 juillet 2019 

 
- L'Entreprise ou Société : 
- Adresse : 
- Tél. : Fax :  
- E-mail 
(interlocuteur privilégié) : 
sollicite la réservation d'un emplacement pour la présentation de son matériel : 
 

EXPOSITION INTÉRIEURE  
 

 
* Stand 6 m² (module 2x3) avec cloisons de séparation 
Nombre de modules:     ........   x 600,00 € H.T. .............. 
 
* Branchements électriques : OUI (*)  NON (*) 
(*) rayer la mention inutile 

 
 

EXPOSITION EXTÉRIEURE 
 
* Stand 50 m² : Nombre :  .... x 500,00 € H.T. .............. 
 ___________ 
Montant H.T. .............. 
 
T.V.A. à 20% .............. 
 ___________ 
Montant T.T.C.  .............. 
 
Je soussigné.e, ....................................... confirme ma participation au Congrès de 
l'Association des Techniciens Territoriaux de France à LIMOGES, le 4 octobre 2019.  
Ci-joint le chèque à l’ordre de l’ATTF Auvergne Limousin, correspondant à la réservation 
(Une facture vous sera adressée à réception du règlement). 
 
Date et signature, 
 
 
 
 
 
Toute correspondance sera adressée à l’attention de: 
 
 JOËL PIERRE RUAUD     « CONGRÉS ATTF AUVERGNE LIMOUSIN 2019 »  
244 ROUTE DE TOULOUSE   -   87000 LIMOGES 



50ème CONGRÈS RÉGIONAL  

LIMOGES 
4 OCTOBRE 2019 

 

 

FICHE DE RÉSERVATION D’ESPACE PUBLICITAIRE 

 

 

Raison sociale de l’Entreprise : .........................................................  
 

Adresse : ......................................................................................  

 
Tél :  ........................ ………. Fax : ...................................................  

 

représentée par :……………….. ............................................................  

 
 

❑ DÉSIRE UNE INSERTION PUBLICITAIRE DANS LA PLAQUETTE 

suivant le format : 

  

1 /2 de page à 150 € H.T  

        1 page à 250 € H.T.                ………………..  

             _____________ 
 

              ______________ 

                  Montant H.T.               ………………… 
                 T.V.A. 20%               ………………… 

           ______________ 
 

              ______________ 

              Montant T.T.C.                ………………... 

  
 

 Veuillez bien nous adresser votre typon  
 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « ATTF AUVERGNE 

LIMOUSIN » (une facture vous sera adressée dès réception) 
 

Fait à,                                      le                                     (cachet et signature) 

 
 
 

 

 

RÈGLEMENT ET CORRESPONDANCE À ADRESSER À L’ATTENTION DE:  
 

Joël Pierre RUAUD  
« Congrès ATTF Auvergne Limousin 2019 »  

244 route de Toulouse 
87000 LIMOGES 

 


