
Centres techniques 
Logistiques et maintenance 
Construction et bâtiment 
Génie climatique 
Voirie et réseaux divers 
Déplacements et transports 
Sécurité et prévention des risques 
Hygiène, laboratoires qualité de l'eau 
Déchets, assainissement 
Sécurité du travail 
Environnement architectural 
Génie urbain 
Paysages et espaces verts 
Espaces naturels 
Systèmes d'information et de communication 
Réseaux et télécommunications 
Artisanat et métiers d'art 
Arts graphiques 
Métiers du spectacle 
Audiovisuel

Les Techniciens Territoriaux sont spécialistes en :

L’équipement territorial couvre les domaines :

Affichage
Aires de jeux
Alarmes
Aménagement
Urbain
Animations
Architecture
Assainissement
Bâtiments
Bureau d'étude et
de contrôle
Bureautique
Chantier
Chauffage
Cimetières
Circulation
Climatisation
Communication

Constructions
Crèches
Culture
Déchets
Décoration
Dessin
Eau
Ecoles
Eclairage
Energies
Environnement
Equipements
sportifs
Espaces verts
Formation
Hydraulique
Hygiène
Illuminations

Infographie
Information
Informatique
Infrastructures
Matériel
Mobilier
Mobilier urbain
Ordures ménagères
Parcs
Ports
Piscines
Plantations
Propreté
Protection
Réhabilitation
Réseaux
Routes
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Territoriaux de France

http://www.attfpaca.fr

Partenaires : 

Réservations
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Madame, Monsieur, cher Partenaire,

L’ATTF (Association des Techniciens Territoriaux de France) section PACA Corse organise son 47ème Congrès 
le 13 octobre 2017 dans les Alpes-Maritimes à COLOMARS.

Dans le cadre du déroulement de cette manifestation, nous organisons le Salon Régional de l’Equipe-
ment Territorial, comprenant des stands tenus par les entreprises avec lesquelles nos collectivités tra-
vaillent tout au long de l’année.

En partenariat avec le CNFPT (Centre national de la fonction publique territorial), nous proposons égale-
ment à nos adhérents une Conférence Technique, sous forme d’ateliers, dont le thème portera sur ‘‘Les 
réseaux intelligents’’. Comme chaque année, nous attendons un grand nombre de stagiaires, congres-
sistes, élus, maîtres d’œuvres et gestionnaires d’établissements intéressés par la problématique, qui 
œuvrent au quotidien pour les collectivités territoriales ou leurs EPCI, ainsi que pour les établissements 
recevant du public. Le maire Madame Isabelle BRES et ses élus inaugureront le salon, avant de nous 
rassembler tous ensemble autour d’un repas convivial.

Aussi, dans ce cadre, je me permets de vous proposer un partenariat, par la tenue d’un 
stand au Fort CASAL de Colomars. Une salle de 500 m² est mise à notre disposition.  
Je vous propose également la parution, d’une publicité dans la plaquette éditée à l’occasion du Salon 
et distribuée à l’ensemble des participants ainsi qu’à nos adhérents, soit 500 exemplaires, ainsi qu’une 
parution sur notre site internet.

Ce partenariat à nos côtés est l’occasion de mettre en avant votre savoir-faire, de faire connaître à nos 
adhérents la qualité du travail, du produit ou du service que vous apportez à nos Collectivités. Il nous 
serait donc agréable de vous voir associé à cette occasion. Pour ce faire, vous trouverez ci-contre, les 
bulletins de réservation pour la tenue d’un stand ou l’insertion d’une publicité.

Cette année, pour l’achat d’un stand et d’une insertion publicitaire dans la plaquette congrès, nous 
déduirons 260€ de votre facture si vous nous proposez un article technique.

Dans l’attente de votre réponse, et du plaisir de vous revoir, recevez Madame, Monsieur, cher parte-
naire, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Colomars, 
le 10 avril 2017

Nancy REGIANY
Présidente Régionale

Salon Régional de l’Equipement territorial 47e CONGRÈS RÉGIONAL – Colomars – Vendredi 13 octobre 2017 
– RÉSERVATION DE STAND –

Je soussigné..................................................................................................................................................................................................

agissant pour le compte de la société............................................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................................................................................

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

Personne à contacter :.................................................................... Courriel :...............................................................................................

Domaine d’activité..........................................................................................................................................................................................

souhaite réserver un emplacement (environ 9 m²) au Salon Régional de l’Équipement Territorial.
	 •	Le	prix	comprend	le	repas	de	midi	pour	2	personnes.

	 •	Nombre	de	repas	supplémentaires	(15	€	à	régler	sur	place)	:	.....................................................................................................

	 •	Montant	:	875,00 € HT +	TVA	20	%	175,00	€	=	1	050,00	Euro	TTC

Je joins à la présente un chèque de 525,00 Euro à l’ordre de l’A.T.T.F. représentant la moitié du prix de l’emplacement.

Je	souhaite	prendre	le	forfait	Pub	-	Stand	-	Article	technique	à	1300	Euro	TTC	(1083.33HT)	au	lieu	de	1560	TTC	!!!

Je joins un chèque de 780 euros à l’ordre de l’A.T.T.F. représentant la moitié du prix de la prestation.

Date & signature :
 

Voici l’adresse du site internet de l’entreprise :..............................................................................................................................................

  J’atteste sur l’honneur que le matériel que j’utilise répond aux normes électriques et de sécurité en vigueur.

47e CONGRÈS RÉGIONAL – Colomars – Vendredi 13 octobre 2017
– ORDRE D’INSERTION PUBLICITAIRE –

Je soussigné................................................................................................................................................................................................

agissant pour le compte de la société..........................................................................................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................................................

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

Personne à contacter :............................................................... Courriel :...................................................................................................

Domaine d’activité........................................................................................................................................................................................

souhaite	réserver	une	insertion	publicitaire	dans	la	plaquette du Congrès Régional ATTF.
	Merci	de	cocher	l’option	choisie	–	Cliché	obligatoire	pour	une	première	insertion

 	Page	couleur	intérieure*	625	€	HT		 750,00	€	TTC	

 	Demi-page	couleur	intérieure*	425	€	HT		 510,00	€	TTC	

 	Page	couleur	de	couverture*	820	€	HT		 984,00	€	TTC	

Insertion......................................	€.H.T.	+	TVA	20	%..............................	=	............................	€.T.T.C

Je	joins	à	la	présente	le	cliché,	une	carte	de	visite,	le	libellé	de	l’insertion	ou	un	article	accompagné	d’un	chèque	de..................€

à l’ordre de l’A.T.T.F., représentant l’intégralité de son règlement.

Date & signature :

Voici l’adresse du site internet de l’entreprise :............................................................................................................................................

Trésorier : Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83240 Les Arcs sur Argens – Tel : 06 24 82 50 95 - tresorier@attfpaca.fr
Pour toute question relative à l’organisation du congrès : congres2017@attfpaca.fr

Trésorier : Philippe FROCCIA - 2295, Route des Nourradons - 83460 Les Arcs sur Argens – Tel : 06 20 77 44 06 - tresorier@attfpaca.fr
Pour toute question relative à l’organisation du congrès : congres2017@attfpaca.fr
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