Conditions commerciales Conditions commerciales

BULLETIN D’INSCRIPTION

–

“Digital Learning Day” — imputable au titre de la formation

Société
Raison sociale ............................................................................................................................

Je souhaite inscrire le(s) participant(s) suivant(s)
au Digital Learning Day

Nom du contact .........................................................................................................................
la CONFÉRENCE du jeudi 23 juin 2016

eMail du contact ........................................................................................................................
Tél du contact ............................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................

❏ 1 personne

❏ 2 personnes

❏ 3 personnes

950€ HT

1 650€ HT

2 400€ HT

le SHOWCASE du vendredi 24 juin 2016

.................................................................................................................................................
Code Postal ................................................. Ville ......................................................................

❏ 1 personne

❏ 2 personnes

❏ 3 personnes

200€ HT

350€ HT

510€ HT

la FORMATION du vendredi 24 juin 2016
Participant n°1 Nom ........................................................ Prénom ................................
Fonction ....................................................................................................................................

❏ 1 personne

❏ 2 personnes

❏ 3 personnes

750€ HT

1 300€ HT

1 900€ HT

la CONFÉRENCE + le SHOWCASE

E-Mail ........................................................................................................................................
Mobile* .....................................................................................................................................
❏ CONFÉRENCE — ❏ SHOWCASE — ❏ FORMATION*
( * ❏ Digital Learning, passez à l’action — ❏ Neurosciences et formation )

❏ 1 personne

❏ 2 personnes

❏ 3 personnes

1 150€ HT

2 000€ HT

2 910€ HT

la CONFÉRENCE + la FORMATION

Participant n°2 Nom ........................................................ Prénom ................................

❏ 1 personne

❏ 2 personnes

❏ 3 personnes

1 700€ HT

2 950€ HT

4 300€ HT

Fonction ....................................................................................................................................

Règlement :

E-Mail ........................................................................................................................................

❏
❏
❏
❏

Mobile* .....................................................................................................................................
❏ CONFÉRENCE — ❏ SHOWCASE — ❏ FORMATION*
( * ❏ Digital Learning, passez à l’action — ❏ Neurosciences et formation )

Participant n°3 Nom ........................................................ Prénom ................................
Fonction ....................................................................................................................................
E-Mail ........................................................................................................................................

Soit directement sur le site par carte bancaire
http://digital-learning-day.com/
Soit par chèque : à l’ordre de IL&DI SAS
Soit par virement : RIB 18206 00211 65007531839 07
J’ai un CODE PROMO : _____________________

Cachet de la société et nom, fonction, mail, signature autorisée à
engager la société (si différent des participants)
*vaut acceptation de l’offre et des conditions commerciales ci-dessous

Mobile* .....................................................................................................................................
❏ CONFÉRENCE — ❏ SHOWCASE — ❏ FORMATION*
( * ❏ Digital Learning, passez à l’action — ❏ Neurosciences et formation )
A retourner
* merci d’indiquer votre numéro de téléphone mobile afin que nous puissions vous
faire part de toute information de dernière minute.

par fax :
+33 9 72 42 03 31
par email :
contact@il-di.com
par courrier : IL&DI - 27bis Bd Diderot - 75012 PARIS
renseignements : contact@il-di.com

Conditions Générales de Ventes :

1. International Learning and Development Institute (IL&DI) se réserve la possibilité de
modifier le programme si les circonstances l’y obligent.
2. Dès réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous ferons parvenir une
confirmation ainsi qu’une facture acquittée.
3. Toute annulation doit nous parvenir par écrit au plus tard avant le 30 mai 2016 ; une somme
forfaitaire de 100 euros sera retenue au titre de dédommagement des frais de dossier. Toute
annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement total des frais d’inscription.
Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour des Digital
Learning Day et non remplacée.
4. Règlement des inscriptions à la commande : par carte de crédit directement sur le site
http://digital-learning-day.com, par chèque à l’ordre d’IL&DI SAS ou par virement.
5. L’accès pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée (possibilité de venir
avec un chèque le jour même pour les inscriptions de dernière minute).
6. IL&DI adressera une facture acquittée à l’encaissement de l’inscription.
7. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de modification à faire valoir auprès de l’organisateur.

IL&DI - société par actions simplifiée
N° TVA : FR 10 792356883
RCS-SIRET : Paris B 792 356 883 00019
RIB : 18206 00211 65007531839 07

