INFORMATIONS COMMERCIALES

2 possibilités pour adhérer aux Rencontres de l’Alimentation :
ADHÉSION POUR 1 SESSION ET POUR 1 PERSONNE : 1500 € HT*
ADHÉSION POUR LES 3 SESSIONS (PAR PERSONNE) : 3500 € HT*

* Déjeuner compris dans le prix d’adhésion.
* Si plusieurs personnes de l’Entreprise souhaitent s’inscrire, merci de contacter
Franck Lehuédé ou Julie Mayer.
* Jusqu’à une semaine avant la date, vous pouvez annuler sans frais ; au-delà
les frais de participation resteront dus en totalité, cependant vous pourrez vous
faire remplacer.

Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement est à libeller et à adresser au :
CREDOC
Franck Lehuédé
142, rue du Chevaleret
75013 Paris

Contacts :
Franck Lehuédé : tél. 01 40 77 85 94
		
lehuede@credoc.fr

Julie Mayer : tél. 01 42 12 76 66
jmayer@proteines.fr

BULLETIN

D'INSCRIPTION

A RENVOYER PAR COURRIER AU :
CREDOC
142, rue du Chevaleret
75013 Paris

Merci de veiller à bien indiquer toutes vos coordonnées.
Nous vous contacterons dès réception de votre bulletin.
Veuillez inscrire aux Rencontres de l’Alimentation qui auront lieu le 6 juillet, 23 septembre et
14 octobre 2010.
Mme Mlle Mr *
Nom.........................................................Prénom.............................................................................
Fonction.............................................................Service....................................................................
Entreprise.........................................................................................................................................
Rue....................................................................................................................................................
Code postal.....................................................Ville………………………………...........……..........................
S’inscrit pour la session du *
6 juillet			
Oui 		
23 septembre		
Oui 		
14 octobre		
Oui		
Pour les 3 sessions
Oui		

Non
Non
Non
Non

Le CREDOC dispose d’un agrément formation. Envisagez-vous la prise en charge de votre
participation par l’organisme collecteur et gestionnaire de vos cotisations au titre de la formation professionnelle? *
Oui			

Non

Contact éventuel pour l’établissement des formalités administratives (convention de formation) :
Mme Mlle Mr *
Nom.........................................................Prénom.............................................................................
Tél....................................Fax............................................................................................................
E.mail................................................................................................................................................
Pour que votre inscription soit effective, merci de joindre le règlement par chèque à l’ordre du
CREDOC ou un bon de commande si vous réglez par virement ou par mandat administratif.
Signature						
Cachet de l’entreprise
* RAYER LA MENTION INUTILE

Date

