
           

 

  

 
 

 

 

Niort, le 21 février 2017 

 

 

Cher(e)s collègues, 

 

 

 

L’ARSATESE Loire-Bretagne, en lien avec l’ANSATESE, organise du mardi 13 au jeudi 15 juin 

2017 ses journées techniques dans les locaux du Conseil départemental des Deux-Sèvres à Niort. 

 

Nous aurons l’occasion de mener nos échanges dans le site mythique d’un ancien manège à chevaux où 

toutes les conditions sont réunies pour que cette manifestation soit réussie. 

 

Ces journées seront l’occasion de présenter nos retours d’expériences, de partager nos connaissances et 

d'échanger sur nos pratiques, en lien avec nos partenaires que sont l’Agence de l'Eau et l'EPNAC. 

 

Comme pour ces dernières années, les sujets abordés concerneront à la fois les thématiques 

« assainissement » et « milieux aquatiques ». 

 

Cette année, nous aurons à nouveau l'opportunité, en complément des différents échanges, de disposer 

d'un espace "Salon" où une quinzaine d’exposants de matériels de mesure (débitmètres, préleveurs, 

multiparamètres de terrain,...) seront à votre écoute pour vous apporter les informations souhaitées. 

  

Les assemblées générales de l’ARSATESE et de l'ANSATESE, organisées à cette occasion, seront 

également des temps forts de mutualisation entre adhérents. 

 

Nous n’oublierons pas nos soirées conviviales qui seront également des moments privilégiés de 

rencontre et de découverte de cette belle région. 

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux pour partager ensemble cet esprit d'échange, valeur si chère à 

nos associations. 

 

 

Bien amicalement 

 

 

 

 

 
Le Président de l’ARSATESE Loire-Bretagne 

 

                                                               
              Christian BARBIER 

 

 

 

    



 

Bulletin d’inscription aux journées techniques 

du 13 au 15 Juin 2017 à NIORT (79) 
 

Nom :…………………………………………Prénom :........…………….……………………. 

Département :.......…………………………….Service :……………………………………… 

Adresse professionnelle :…………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………... 

ARSATESE d’affiliation (LB, SN, AG, RMC) :………………. 

Personnel ne pouvant adhérer (ASTER d’EPTB,…) : oui    (une participation de 25€ aux frais d’organisation 

sera demandée) 

 

Téléphone :…../…../…../…../…..       Portable :…../…../…../…../…..       Email :…………………………….. 

 

Merci de cocher les cases qui vous intéressent : 

 

  

Journées techniques 

 

 

       Repas 

(       (15.25 €/repas) 

 

        Montant 

 

          Mardi 13 juin 
       Participera à l’après-midi technique 

             et au salon d’exposants                                    
          dîner       

         Mercredi 14 juin 

       Participera à la matinée technique                         

 

          Participera à la sortie ASTER (AM)                       ou 

                Participera à l’après-midi technique SATESE        

         déjeuner  

           dîner      
 

         Jeudi 15 juin              Participera à la matinée technique                    
         déjeuner   

 Total :   

 

Participera à : l’Assemblée générale ARSATESE LB         l’Assemblée générale ANSATESE     

 
Nous vous remercions de retourner à l’adresse ci-dessous les pièces suivantes pour le 15 avril : 

 

- Le bulletin d’adhésion à l’ARSATESE LB et le chèque de cotisation (à part) (si ce n’est déjà fait) 

- Le bulletin d’inscription à ces journées techniques. 

- Un chèque pour le règlement des repas (encaissé après les journées) à l’ordre de l’ARSATESE Loire-Bretagne 

- Pour les personnels des structures ne pouvant adhérer à l’ARSATESE (ASTER d’EPTB,…), un bulletin 

d’inscription accompagné du règlement des repas et d’une participation de 25€ aux frais d’organisation 

 

 Et vos précisions d’allergies alimentaires particulières ou de régime alimentaire particulier (voir ci-dessous) 

 

 à :      M. Damien DELFORGE 

               7, rue du Prieuré 

              49140 CORZE 

       
Contacts:  

- Damien DELFORGE (gestion des inscriptions) – d.delforge@maine-et-loire.fr  – Tel . : 02 41 22 68 46 

- Cyrille GONNORD (renseignements pratiques)- Cyrille.GONNORD@deux-sevres.fr  – Tel . : 05 49 06 79 79             

(poste : 73 25) 

 

 

Commentaires particuliers (régime alimentaire,…..) :  

 

 

Il est à noter que toute inscription sera définitive 15 jours avant le début des journées techniques et la 

participation financière sera effective à cette date. 
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