Devis

Collectivités et groupements
non membres

TRIP printemps 2017 - Parcours Numérique Éducatif
Tarif unique par personne : 360 € HT / 432 € TTC
Devis à l’attention de

Nom : ........................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................
Structure : .............................................................................................................
Merci de compléter votre identité pour transmission à vos services et faire accepter ce devis.

Contexte :
Le TRIP de printemps 2017 de l’AVICCA se déroule les 23 et 24 mai à Paris, à l’Institut
Pasteur.
Deux axes majeurs seront traités en parallèle lors de ce colloque : l’aménagement numérique (sur les deux jours)
et le numérique éducatif (le 24 mai).
Un parcours dédié au numérique éducatif est proposé aux participants sur la journée du 24
mai, autour de la restitution de l’étude sur les « Réseaux pour les établissements éducatifs préconisations, méthodologie… », réalisée par l’AVICCA (table ronde et sessions spécifiques
pour le premier et le second degré).
Les informations détaillées sur le programme général sont mises à jour au fil de l’eau et disponibles sur le site de
l’AVICCA (http://www.avicca.org/content/trip-printemps-2017).
Le colloque TRIP est organisé par l’AVICCA avec le soutien du Département Transition Numérique de la Caisse des
Dépôts.
Prestation Parcours Numérique Éducatif :
La procédure d’inscription au Parcours Numérique Éducatif du 24 mai requiert le dépôt d’un bon de commande
ou d’un chèque ou, a minima, du présent devis signé et accepté.
Tarif unique par personne : 360 € HT / 432 € TTC (incluant pauses et déjeuner)
Horaires : mercredi 24 mai de 9h00 à 16h30 (accueil dès 8h15).
Date limite d’inscription : vendredi 19 mai à 17h00 (VIGIPIRATE).

Paris, le 11 avril 2017
L’agent comptable de l’AVICCA

Bon pour accord et commande,
date et signature pour la collectivité :
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