
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour augmenter votre compétitivité via l’innovation dans l’aéronautique, le cluster AEROµTECH porté par le Pôle des 

Microtechniques, le laboratoire de recherche FEMTO-ST et son centre de développement technologique FEMTO 

ENGINEERING organisent une journée de présentation et d’échanges à destination des industriels. 

 

Déroulement de la journée 
Partenariats laboratoires et entreprises : Pôle des Microtechniques et Institut FEMTO-ST, 

Présentations scientifiques et technologiques croisées FEMTO-ST et industrie aéronautique (Zoom sur des projets collaboratifs 

de spécialisation intelligente), 

Visite de la salle blanche de FEMTO-ST, 

Tables rondes : partenariats recherche-industrie, innovation, transfert, 

Présentation du cluster AEROµTECH et échanges autour du marché actuel de l’Aéronautique, 

Présentation de dispositifs d’accompagnement des entreprises pour répondre aux objectifs de la filière. 

Cette journée vous est proposée via AEROµTECH au prix de : 

Gratuit pour les membres1 AEROµTECH 

80€ par personne pour les membres1 PMT 

115€ par personne pour les non-membres PMT2  

 

Réservation 
Pour réserver, merci de retourner le formulaire de réservation annexé et le règlement par chèque ou par virement. 

Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2017. Au-delà de cette date, veuillez contacter le PMT pour connaître les 

possibilités. 

 

Annulation 
En cas d’annulation de votre part avant le 30 novembre 2017, le PMT vous remboursera l’intégralité de votre paiement.  

En cas d’annulation de votre part après le 30 novembre 2017, aucun remboursement ne sera effectué.  

En cas d’annulation de la part du PMT, votre règlement vous sera intégralement remboursé. 

 

                                                           
1 Est considéré comme « membre » toute entité à jour de sa cotisation à la date de signature du formulaire de réservation 
2 Pour adhérer au PMT et à AEROµTECH, contactez Soumaya ROUWANE : s.rouwane@polemicrotechniques.fr  07 79 86 26 07 

FEMTO SHARE TECH ET 
MICROTECH DAY 
14 décembre 2017 

Besançon (France) 

mailto:s.rouwane@polemicrotechniques.fr


FORMULAIRE DE RESERVATION 

 
 

 

 

 
Structure 
Raison sociale  
 

Adresse   
 

Code postal  Ville   
 

Téléphone  Télécopie  
 

Responsable entreprise  Fonction  
 

 

Participant 1 

☐ Madame  ☐ Monsieur Prénom NOM  
 

 

Fonction  
 

 
 

Téléphone  E-mail  
 
 

Participant 2 

☐ Madame  ☐ Monsieur Prénom NOM  
 

 

Fonction  
 

 
 

Téléphone  E-mail  

 

Prestation souhaitée        Nombre de personnes 
 
 

Membre AEROµTECH (Gratuit)  … … 

Membre PMT (80 € / personne) … … 

Non-membre (115 € / personne) … . 
 

 

Montant total net de taxes   
 

 

 

Règlement 

☐ Par chèque ci-joint à l’ordre de « Pôle des Microtechniques » 

☐ Par virement bancaire  

 
 

Je, soussigné(e) …………………………………………., reconnais avoir lu les conditions générales de prestation 

figurant au verso du présent document et déclare les accepter sans réserve. 
 

Le …………………………………..  

Signature et cachet de l'entreprise 

  

PÔLE DES MICROTECHNIQUES 
18, rue Alain Savary – 25000 Besançon 

Tél. : +33 (0)3 81 40 47 55 /+33 (0)3 81 40 47 59 

www.polemicrotechniques.fr 

FEMTO SHARE TECH ET MICROTECH DAY 

30 novembre 2017 

 

http://www.polemicrotechniques.fr/


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 

Inscription 
Toute inscription accompagnée de son règlement constitue une commande ferme. 

 

Annulation par l'entreprise 
En cas d’annulation de votre part au plus tard le 30 novembre 2017, le PMT vous remboursera l’intégralité de votre 

paiement.  

En cas d’annulation de votre part après le 30 novembre 2017, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Annulation par le Pôle des Microtechniques 
Le Pôle des Microtechniques se réserve le droit d'annuler la prestation pour des raisons d'effectif ou d'organisation. 

Les paiements déjà perçus vous seront entièrement remboursés, sans aucune indemnité supplémentaire. 

 

Tarifs 
Les membres du cluster AEROµTECH à jour de leur cotisation bénéficient de tarifs préférentiels tels que décrits 

dans l'offre. 

PÔLE DES MICROTECHNIQUES 
18, rue Alain Savary – 25000 Besançon 

Tél. : +33 (0)3 81 40 47 55 /+33 (0)3 81 40 47 59 

www.polemicrotechniques.fr 

http://www.polemicrotechniques.fr/
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