Le CLUB des Experts Factorielles
Valorisons le lien qui nous unit
BULLETIN D’INSCRIPTION
4ème Convention du Club des Experts Factorielles - Jeudi 14 et Vendredi 15 juin 2018 CANNES

Participants

Code client : …………………………………..…….

Nom de votre société : ................................................................................................................................................................................
Participants :
Nom

Prénom

Fonction

E‐mail

Tarif et modalités de règlement
Prix par participant : 474 € TTC (395 € HT)
Mode de règlement :
☐ Par chèque libellé à l’ordre de Factorielles

☐ Par virement bancaire

☐ Par prélèvement
(Réservé aux abonnés Factorielles)

Soit un montant total de ……………………. € TTC correspondant à une inscription pour ………………. participant(s) à la 4ème
convention du Club des Experts Factorielles.
Seules les inscriptions accompagnées d’un acompte de 30 % (142,20 € TTC par participant) sont définitives.
Fait à ......................................................, le ................................

Signature :

Bulletin et règlement à retourner avant le 31 mars 2018
à Factorielles ‐ Immeuble « Le Président » ‐ 42, avenue Georges Pompidou ‐ 69003 Lyon

Informations pratiques
Votre inscription comprend :
• L’accès à l’ensemble de la Convention à partir de 09h00 le jeudi 14/06/2018 et jusqu’à 14h00 le vendredi 15/06/2018
(plénières, ateliers, conférences...)
• L’ensemble des supports d’intervention remis sur place
• L’hébergement pour la nuit du jeudi 14/06/2018 au vendredi 15/06/2018 au Novotel Cannes Monfleury
• Les déjeuners, pauses café et le dîner pendant le déroulement de la Convention
À noter : votre inscription n’inclut pas vos frais de déplacement et tout autre frais de restauration que ceux précités.
Inscription :
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un accusé de réception ainsi que la facture.
Annulation :
Toute annulation doit être formulée par écrit avant le 30 avril 2018. L’acompte versé à l’inscription ne sera pas remboursé. Au‐
delà de cette date, la somme sera intégralement due. Toutefois, des remplacements pourront être acceptés sans frais, sur
validation de l’organisateur, jusqu’au 31 mai 2018.
Lieu de la Convention :
Novotel Cannes Monfleury
25 avenue Beauséjour
06400 CANNES France

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Davina Hazot au 04 72 91 54 20 ou sur dhazot@factorielles.fr

