MATINÉES
JURIDIQUES
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018

Nous vous remercions de retourner ce document dûment complété par mail ou courrier
à Marjorie GUILLABERT – Groupe AEF info – Matinées Juridiques, 137 rue de l’Université 75007 Paris
Tél. : 01 83 97 41 00 – Mail : marjorie.guillabert@aefinfo.fr

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom:
Prénom :
Organisation :
Fonction :
E-mail :
Tél. direct :
Adresse :

Adresse de facturation (si différente)

N°TVA Intracommunautaire :

COORDONNÉES DU GESTIONNAIRE DU DOSSIER
Nom:
Prénom :
Organisation :
Fonction :
E-mail :
Tél. direct :

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

1

MATINÉES
JURIDIQUES
PROGRAMME - CHOIX DES MATINÉES
Veuillez cocher la(les) date(s) qui vous intéresse(nt)

Vendredi 25 janvier 2019
CSE ET DIALOGUE SOCIAL : Premier bilan pour préparer les prochaines étapes

TARIFS
GRILLE TARIFAIRE
Inscription simple

Abonné

Non abonné

1 matinée

350€ HT

450€ HT

1 cycle* (4 matinées)

800€ HT

1080 € HT

Inscription multiple

Abonné

Non abonné

1 matinée pour 2 participants

-15%

-15%

1 matinée pour 3 participants et +

-25%

-25%

1 cycle pour 2 participants

-25%

-25%

1 cycle pour 3 participants et +

-30%

-30%

Fait à									Le
Nom du signataire
									

Date, cachet et signature

*: Le principe du cycle est annuel et comprend 4 sessions. Si, vous vous inscrivez une fois le cycle entamé, le nombre de sessions auxquelles vous pourrez participer sera par définition
inférieur à 4 et les sessions restant à votre acquis (de 1 à 3) sont reportées sur l’année suivante. Vous devrez alors obligatoirement solder le nombre de sessions au cours l’année suivante,
quelle que soit la programmation.
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MATINÉES
JURIDIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont considérées comme fermes et définitives dès réception de votre
bulletin d’inscription complété et signé.
En cas de modification de programmation de l’une des matinées, AEF s’engage à prévenir le(s) inscrit(s) dans les
meilleurs délais.
À réception de votre demande d’inscription formalisée par l’envoi du bulletin complété et
signé, par courrier ou par mail, AEF vous fait parvenir une convocation (précisant les horaires, le lieu et les
moyens d’accès).
Tarifs et règlement
Tous les prix sont indiqués hors taxes et sont donc à majorer du taux de TVA en vigueur (20% au 1er janvier 2017).
Toute matinée à laquelle le participant ne s’est pas présenté ou n’a assisté que partiellement est due en totalité.
Le règlement du prix de la matinée est à effectuer comptant, sans escompte, par chèque à l’ordre d’AEF ou par
virement. Dans le cas d’une inscription au cycle (les 4 matinées), l’intégralité de celui-ci sera facturée à l’issue de
la première matinée.
IBAN : FR76 3006 6109 4700 0200 2200 167
Code APE : 6430 Z
SIRET : 483 899 381 00030

CNIL Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous avez le droit d’accéder et de rectifier les informations vous concernant et de vous opposer à la transmission éventuelle de vos coordonnées en nous écrivant à AEFC - 137 rue de l’Université 75007 PARIS.
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