Dossier d’inscription
Congrès Email et Data Marketing
26 mars 2019
Palais des Congrès - Lyon
VOTRE ENTREPRISE
Société : ……………………………………………………………………………………………………….……….……………………..……
E-mail : …………………………………………………..………………………………………………………….……………………………….
Téléphone : ……….………………………………………………………………………………………………………………….…….……
Adresse : …………..…………………………………………………………………………………………….…….……………………………
Ville : ………………………………………………………………………….…………… Code postal : …………………………………..
Adresse mail comptabilité : ………………………………………………………………………………………………………………..
BILLET 1

BILLET 2

Nom : ……………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………..

Société : …………………………………………………………

Société : …………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………….

Fonction : ……………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………

………………………………………………………………….......

………………………………………………………………….......

BILLET 3

BILLET 4

Nom : ……………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………..

Société : …………………………………………………………

Société : …………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………….

Fonction : ……………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………
………………………………………………………………….......

Adresse mail : …………………………………………………

BILLET 5

BILLET 6

Nom : ……………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………..
Société : …………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………..

Fonction : ……………………………………………………….

Fonction : ……………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………

………………………………………………………………….......

………………………………………………………………….......

………………………………………………………………….......

Société : …………………………………………………………

Congrès de Email & Data Marketing 2019
MAJELICE
1 Chemin de la Mendillonne - 69650 St Germain au Mont d’Or – Tel : 04 81 65 59 51

Objet

Prix unitaire

Dossier retourné à partir du 31/01/2019

190 € HT

Nombre de
participants

Montant

TOTAL € HT
TOTAL TVA (20%)
TOTAL € TTC

Dossier à retourner par mail à :
contact@congres-cem.fr

Dossier à retourner par courrier à :
Majelice
1 Chemin de la Mendillonne
69 650 St Germain au Mont d’Or

Le paiement sera effectué par
r
r

Chèque
Virement

Chèque à l’ordre de : MAJELICE
RIB : 16807 00400 81886660212 32
IBAN : FR76 1680 7004 0081 8866 6021 232 BIC : CCBPFRPPGRE
SAS MAJELICE
Domiciliation : BPAURA NEUVILLE

Une facture vous sera envoyée à réception de la totalité du règlement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Inscription : Nous vous rappelons que l’inscription à ce congrès est nominative et non remboursable. En aucun
cas elle ne peut être échangée ou cédée en cas d’absence du participant. Tout changement de nom est
considéré comme une annulation et donnera lieu à une nouvelle inscription payante au tarif en vigueur. La
confirmation d’inscription auprès du participant se fait uniquement par e-mail et uniquement à réception du
règlement. Vérifiez bien que votre adresse électronique soit bien mentionnée. En aucun cas la même adresse
électronique ne peut être utilisée sur plusieurs inscriptions. Tout dossier « incomplet » ou contenant une
adresse électronique manquante ne sera pas traité, ni pris en considération en cas de clôture des inscriptions. La
date de clôture des inscriptions est indiquée sur le site internet du CEM : www.congres-cem.fr. Toutefois, dès
que la capacité d’accueil est atteinte, la clôture est envisageable à tout moment et sans préavis. Les inscriptions
reçues après la date de clôture seront refusées.
Badges : Un badge nominatif est remis au participant dès son arrivée sur les lieux de l’événement grâce à son
nom et son prénom. Le badge d’accès est nominatif, non transférable et doit être porté pendant toute la durée
de l’événement. L’organisateur se réserve le droit d’effectuer un contrôle d’identité pendant la journée afin de
s’assurer
que
celle-ci
correspond
à
l’identité
du
porteur
du
badge.

Les conditions générales de vente seront considérées comme acceptées à la réception de votre
dossier d’inscription et de votre paiement

Congrès de Email & Data Marketing 2019
MAJELICE
1 Chemin de la Mendillonne - 69650 St Germain au Mont d’Or – Tel : 04 81 65 59 51

