Bulletin d’inscription
Registration is available in English at
www.economistconferences.com/brazil

5 manières faciles
pour vous inscrire

Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs, merci de photocopier ce bulletin d’inscription

A. Coordonnées du participant :

Nom : ______________________

Online
Prénom : _____________________________

Inscrivez-vous sur notre site :
www.economistconferences.com/brazil

Fonction : __________________________________________________________
Tél : ________________________ Fax : ________________________________
E-mail : ___________________________________________________________

B. Dossier d’inscription suivi par :

Nom : ______________________

Prénom : _____________________________

Mail
Envoyez-nous par mail les éléments à
l'adresse : yannluna@economist.com

Fax
Complétez le bulletin ci-contre et
faxez-le au : +33 (0)1 40 06 95 26

Fonction : __________________________________________________________
Tél : ________________________ Fax : ________________________________
E-mail : ___________________________________________________________

Téléphone
Appelez au +33 (0)1 43 12 85 55
et envoyer par fax ce bulletin
pour confirmer votre inscription

C. Informations sur la société :

Société : ___________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ________________________________
N° TVA intracommunautaire (obligatoire) :
Adresse de facturation (si différente) : ___________________________________
__________________________________________________________________

Courrier
Envoyez le bulletin dûment rempli
accompagné de votre paiement à :
Dii agency - Economist Conferences
164 bd Haussmann
75008 Paris - FRANCE
Important : Les frais d'inscription doivent
impérativement être réglés en intégralité
avant l'événement
Conditions d’annulation
et de remplacement.

D. Tarifs (TVA 19,6 %)

Offre spéciale membres de l’IFRI :
20% de réduction*
876 € HT / € 1047.69 € TTC
au lieu de 1095 € HT / 1309,62 € TTC
* Offre non cumulable et non rétroactive.

Toute annulation doit nous être communiquée par
écrit. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le
séminaire les frais seront de 305€ HT. Pour toute
annulation à moins de 15 jours, les frais de
participation seront dus en totalité. Ceci est aussi
valable pour les participants ne pouvant rejoindre la
manifestation le jour même. Dans ce cas, les actes de
la conférence vous seront envoyés. Le participant peut
se faire remplacer par une autre personne appartenant
à l'entreprise. Merci dans ce cas de nous notifier le
nom du remplaçant par écrit.

E. Règlement

Signature & Cachet de l’Entreprise :
(les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la
manifestation)
 Par chèque à l’ordre de Development institute international en portant la mention EBS1107
au dos du chèque
 Par virement à notre banque : BNP, compte N°30004 0076000010009271/92 libellé au
nom de Development institute international avec la mention EBS1107 et le nom du participant
 Par virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPPCE, compte IBAN
FR76 30004 00760 00010009271/92 libellé au nom de Development institute international avec
la mention EBS1107 et le nom du participant

Date :

F. Confirmation

 Je confirme que
(a) j’ai lu et accepte les conditions de remplacement et d’annulation (voir ci-contre)
(b) je suis habilité(e) à signer ce document au nom de l’entreprise désignée
ci-dessus

An Economist Group business

