
 
 

Comité Interprofessionnel du Bois Energie 
 

 
CIBE - Comité Interprofessionnel du Bois Energie 

10, rue des Archers – 69002 LYON 
Email : contact@cibe.fr 

Site Internet : www.cibe.fr 

 
Lyon, le 8 octobre 2010 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez été informés de la tenue d’un séminaire sur les réseaux de chaleur au bois, organisé particulièrement à votre attention par 
Le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie, le mercredi 17 novembre 2010 prochain à ROUEN, à la salle des conférences 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Quai de la Bourse. 
Pour une bonne organisation, nous souhaiterions que vous vous enregistriez à l’aide du bulletin ci-dessous (à retourner au plus tôt, à 
votre convenance par fax au 04 78 37 64 91 ou mail à contact@cibe.fr), ou par courrier à l’adresse ci-dessous. 
De plus, pour ceux qui souhaitent faire la visite des chaufferies bois de Rouen Grammont et Saint Etienne du Rouvray, nous 
mettons en place un système de covoiturage. Dans le questionnaire ci-dessous, merci donc: 

- à ceux qui peuvent proposer des places, d’en indiquer le nombre, 
- à ceux qui souhaitent bénéficier de places, d’en indiquer le nombre. 

Le départ se fera de 14h00 à 14h30, avec un regroupement à 14h00 précises et le retour aux alentours de 17h00 
Si l’affluence était importante nous organiserions une 2ème visite décalée ce même après midi. Nous vous tiendrons au courant et tous 
les derniers détails vous seront communiqués lors de la séance du matin. Ne tardez donc pas à vous enregistrer ! 
Pour ceux qui le souhaitent un déjeuner-buffet sera proposé entre 12h30 et 14h, sur place (participation 20€ à régler par chèque) 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos très cordiales salutations, 
 
Pour le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie 
J-P TACHET 
10, rue des Archers - 69002 Lyon 
tél. 04 37 57 49 70, fax 04 78 37 64 91 
email contact@cibe.fr – site internet www.cibe.fr 
 

« le réseau de chaleur : un vecteur de développement du bois énergie »  
Mercredi 17 novembre 2010 

 
M. / Mme / Mlle …………………………………….. Fonction : …………………………….……………………………………… 
 
Email :……………………………………………...…Téléphone :……………………………………………………………………. 
 
Organisme ou entreprise : …………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………..……………...……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..…......................................... 
 
Séminaire (de 9 heures 30 à 12 heures 30) à la salle des conférences de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen: 
 

���� participera au séminaire du 17 novembre matin 
 
����  ne participera pas au séminaire du 17 novembre matin 

 
���� déjeunera sur place 
 

Une participation aux frais de 20 € / personne est demandée pour la matinée (sans le déjeuner-buffet) et de 50 € (avec le 
déjeuner-buffet), à régler par chèque à envoyer avec votre bulletin. 
 
Visite des chaufferies bois de Rouen Grammont et Saint Etienne du Rouvray (de 14h00 à 17h00) : 
 

����  participera à la visite du 17 novembre après midi 
 
����  ne participera pas à la visite du 17 novembre après midi 
 
Covoiturage : 

 
����  propose ……. place(s) dans mon véhicule 
 
����  souhaite ……. place(s) dans un véhicule 

 
Fait à …………………………………. Le ………………………………… 
 
 
 

toutes informations sur le site www.cibe.fr 


