
Montant TTC : 478,40 €

BULLETIN D’ADHESION
OFFR

E GL
OBA

LE

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

ORGANISME ........................................................................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM ...................................................................................................................................................................................

QUALITÉ ........................................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................

CP ......................................................... VILLE / PAYS ......................................................................................................

TÉL ........................................................................ FAX ......................................................................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

Par chèque

Par Virement

Par Virement International 

Banque
Agence
Domiciliation
RIB

IBAN
BIC

A l'ordre de l'IDIT

CIN
ROUEN LELIEUR
4 Place Jacques Lelieur - F. 76000 Rouen
30027 16021 00011616401 82

FR76 3002 7160 2100 0116 1640 182
CMCIFRPP

Montant HT : 400,00 €

IDIT - Institut du Droit International des Transports et de la Logistique
110/112, avenue du Mont Riboudet - F. 76000 - ROUEN - Tél : +33 (0)2.35.71.33.50 – Fax : +33 (0)2.35.88.51.64 - contact@idit.asso.fr

www.idit.fr

SIRET : 781 122 916 000 47  -  N° TVA intra. : FR 807 811 22 916

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’IDIT 
(tel : 02.35.71.33.50 / mail : contact@idit.asso.fr)
Le fichier des adhérents de l’IDIT est enregistré auprès de la CNIL sous le numéro : 1562542 v 0
Votre adhésion inclut l’insertion de vos coordonnées indiquées dans le bulletin d’adhésion. Si vous ne souhaitez pas que celles-ci y figurent totalement 
ou partiellement, merci de bien vouloir nous le préciser.



TARI
FS

FORMATION CONTINUE

Séminaire inter & intra-entreprises sur devis

• l’adhésion annuelle à l’IDIT et l’insertion dans l’annuaire de ses membres

• une participation active à la vie de l’association

• un accès à la base de données IDIT

• une veille juridique personnalisée

• l’abonnement au recueil de jurisprudence et d’information juridique TRANSIDIT

• des tarifs préférentiels sur :

> les recherches documentaires

• 1 recherche documentaire < 2h offerte par an

• au-delà : 100 € HT / h 

> les colloques et les séminaires de formation continue

• remise de 10%   

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

OFFRE GLOBALE : 400 € HT*

ÉTUDES - CONTRATS DE RECHERCHE

sur devis

* Prix TTC pour une année : 478,40

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

OFFRE GLOBALE INCLUANT


