
 

 

 

OTRE Île de France- Organisation des Transporteurs Routiers Européens 

Siège : 12 rue Cabanis 75014 PARIS 

Téléphone : 01 53 62 83 40 - Télécopie : 01 53 62 06 56 - Site : www.otre.org   

NAF 9411Z  – SIRET 440 749 000 000 38 

ASSEMBLEE GENERALE OTRE Ile de France 

  

Vendredi 21 AVRIL 2017  
 

                             BULLETIN REPONSE ADHERENTS 
 

Madame, Monsieur, cher adhérent, nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée 
Générale annuelle de l'OTRE Ile-de-France qui se tiendra à Gonesse, dans le tout 

nouveau centre de formation de Promotrans, Gonesse, Rue de la Ferme Saint-Simon - 
95500 GONESSE, vendredi 21 avril 2017 à partir de 13 h  Plan d’accès au lien ci-après  
    

Participera : Montant hors taxes  

Nom de (s) participants 

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………  

Société : 

………………………………………………

……  

☐  Visite du Site Promotrans à 13 heures 

☐ souhaite tester le simulateur de conduite 
 

S’inscrit pour les tables rondes suivantes (attention 
elles se tiennent en simultanée 2 par 2) 
☐ Table ronde 1 : Quel avenir pour le diesel : 

Comment passer au gaz (ou non)  

☐  Table ronde 2 : Intérim, CDD ou CDI: le bon 

contrat 
☐  Table ronde 3 : Nouveau modèle de protection 

sociale  

☐ Table ronde 4 : Bourses de fret Internet : Problème 
ou solution ?  
 

☐  AG statutaire réservée aux adhérents 
 

☐  Table Ronde Plénière : Risques professionnels 

dans les PME de Transport : comment gagner de 
l’argent ? 
 

☐ Conférence Que doit faire le prochain 
Président de la République ? 
 

☐ Participera au cocktail dinatoire  

Participation à Après-midi et Cocktail dinatoire et tombola offerts par nos partenaires fournisseurs 

 

TOTAL non soumis à TVA: .....  GRATUIT pour 2 premiers participants, 20 € à partir de la 

3ème personne .............. €  
 

Cachet de l’entreprise Signature  
(Indiquez la date de la signature) (Précédée de la mention : « bon pour accord »)  

 

 
 

 

 
 

 

http://www.otre.org/
https://www.google.fr/maps/place/promotrans/@48.9625103,2.454835,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6d75228816e05bbb!8m2!3d48.9634049!4d2.4541054

