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Tarif

Sont compris dans ces tarifs les documents de la conférence, les pauses-
café et le déjeuner. 
Les tarifs incluent la TVA au taux en vigueur (20%) en application de 
l’article 53 du Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Euroconsult se réserve le droit de refuser une inscription sans raison ni 
justification d’aucune sorte.

Conditions d’annulation

Toutes les annulations doivent être reçues par écrit avant le 10 novembre 
2017. En cas d’annulation avant cette date, 15% des frais d’inscription 
seront retenus. Après le 10 novembre 2017, nous sommes au regret 
de vous annoncer que les frais d’inscription ne sont plus remboursés. 
Cependant, les substitutions sont les bienvenues.

Kim Joly

Téléphone : +33 (0) 1 49 23 75 28 - Fax : +33 (0) 1 48 05 54 39

summits@euroconsult-ec.com
86 Bd de Sébastopol - 75003 Paris, France

Inscription et information
Je souhaite m’inscrire au tarif suivant :

  Tarif officiel 1000,00 € TTC 
 (833,33 € HT) 

  Tarif membre GIFAS 500,00 € TTC 
 (416,67 € HT)

Paiement

  Carte de crédit

(Veuillez vérifier auparavant votre limite auprès de votre banque) 

Veuillez débiter ma carte de crédit :

  Amex           Mastercard           Visa

Numéro de la carte

Nom du titulaire de la carte :  ..........................................................

Date d’expiration : .........../...........

Cryptogramme :
(3 chiffres pour les cartes Visa/Mastercard - 4 pour les cartes Amex)

Signature

 Virement bancaire

Tout virement bancaire doit être fait à l’ordre de  
« Euroconsult ». Merci de mentionner impérativement le numéro de 
la facture. 

Swift-BIC code : CM CI FR PP

IBAN :  FR76 3006 6109 1500 0200 6760 132

Numéro de compte : 00020067601

CIC Nanterre Entreprises 
105 rue des 3 Fontanot 
92022 Nanterre Cedex, France

Tous les frais de virement bancaire sont à la charge du payeur.

 Chèque
Veuillez faire parvenir vos chèques à l’ordre de «  Euroconsult  ».  
Les paiements par chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
Euroconsult, 86 Bd de Sébastopol, 75003 Paris, France.

Informations personnelles

Nom :  ...............................................................................................  Prénom :  ................................................................................................

Fonction :  .........................................................................................  Organisme :  ...........................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................

CP :  .............................................  Ville :  ............................................................................ Etat :  ................................................................

Pays :  ................................................................................................  Téléphone :  ............................................................................................

Email :  ............................................................................................................................  P.O. / Cde N°:  ...........................................................

Adresse de facturation (si différente)

Organisme : ........................................................................................................ ....................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................ .........................................................................................................

CP :  .............................................  Ville :  ............................................................................ Etat :  ................................................................

Pays :  ......................................................  Email service comptable :  ..............................................................................................................
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