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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par email à : service-clients@dii.eu ou par courrier, accompagné de votre
règlement à : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tel : + 33 (0)1 43 12 85 55 - Site : www.dii.eu
En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la
page https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles puissent être
utilisées par la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l’organisation et de la
promotion de l’événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe
auquel elle appartient ou ses partenaires.

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance
des CGV ci-dessus, accepte les dites CGV et politique de
confidentialité et de traitement des données, et m’inscris à la
formation « Responsabilité pénale, perquisition
et garde à vue »
Session du 31/01/2019 et joins mon règlement d’un montant de :
895 € HT / 1074 € TTC en réglant avant le 20/11/2018
995 € HT / 1194 € TTC en réglant avant le 11/01/2019 1095
€ HT / 1314 € TTC en réglant après le 11/01/2019

Session du 01/10/2019 et joins mon règlement d’un montant de :
895 € HT / 1074 € TTC en réglant avant le 19/07/2019
995 € HT / 1194 € TTC en réglant avant le 13/09/2019
1095 € HT / 1314 € TTC en réglant après le 13/09/2019

Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation, la documentation,
les pauses et le déjeuner.
Coordonnées du participant
Nom ____________________ Prénom ___________________________
Fonction _______________________ Tél__________________________
E-mail ______________________________________________________
Dossier suivi par
Nom_____________________Prénom___________________________
Fonction ___________________________ Tél _____________________
E-mail ______________________________________________________
Coordonnées de la société
Raison Sociale _______________________________________________
N° TVA Intracommunautaire (obligatoire) ________________________
Adresse_____________________________________________________
Code Postal __________________ Ville __________________________
Adresse de facturation (si différente) ____________________________
SIGNATURE + CACHET DE L’ENTREPRISE

Déclaration d’activité enregistrée sous le
n° 11755585575. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’état.
Règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement
être réglés avant la formation (Merci de préciser le
code de la formation et le nom du participant)
• Par chèque à l’ordre de DII
• Par virement BNP, compte
N°300040076000010009271/92 libellé au nom
de DII
• Par virement international
SWIFT BNP AFRPPXXX,
IBAN : FR76300040076000010009271/92 libellé
au nom de DII
Cette formation peut être imputée sur votre
budget de formation continue. Dès réception
de votre inscription, une facture tenant lieu de
convention de formation simplifiée vous sera
adressée. Les organisateurs se réservent le droit de
modifier le programme et de changer le lieu de la
formation si les circonstances les y obligent.
*Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée
par écrit.
• Pour toute annulation plus de 30 jours avant la
formation, vous pouvez bénéficier d’un report sans
frais sur une session de votre choix sur l’année.
• Pour toute annulation 30 à 15 jours avant la
formation les frais seront de 305 € HT.
• Pour toute annulation à moins de 15 jours, les
frais de participation seront dus en totalité. Dans ce
cas le participant peut se faire remplacer par une
autre personne appartenant à l’entreprise. Merci de
nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique destiné à valider votre participation et
votre inscription à notre événement. Le destinataire
des données est Development Institute International.
Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant au Service Clients de Development
institute international qui gérera le traitement à
l’adresse suivante : service-clients@dii.eu
Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vos coordonnées ont
changé ? Signalez-nous toute modification par
email à service-clients@dii.eu

FORMATIONS DIRECTIONS RH, JURIDIQUE ET FINANCES - www.diiformations.com - Service clients : +33(0)1 43 12 85 55

