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Madame - Mademoiselle - Monsieur (rayer les mentions inutiles) 
 

NOM _______________________________________  Prénom ____________________________________________  
 

Fonction ______________________________________________________________________________________________  
 

Organisme _____________________________________________________________________________________________  
 

Adresse _______________________________________________________________________________________________  
 

CP ____________  Ville  _______________________________________________  Tél.  _____________________________  
 

Mail ______________________________________________________________________________  

CARTE-REPONSE 

� assistera à la conférence «Climat air énergie dans le secteur agricole et forestier» le 3 avril 2014 

� sera représenté par_______________________ 

�  ne pourra assister à la conférence et vous prie de l’en excuser. 
 

Merci de compléter cette carte et de la retourner au Conseil régional avant le 31 mars 2014 

ou de la faxer au 03 26 70 89 84 

agriculture@cr-champagne-ardenne.fr  - Tel. 03 26 70 89 03 
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