À retourner AVANT LE 30.04.2019 :
Medef Lille Métropole
Germain Laigle

Bon de commande

LEARNING EXPEDITION

40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Baroeul
glaigle@citeonline.org

(15 > 18 juin 2019)

Société ou personne :
Nom du participant :

PRéNom :

Fonction :
ACTIVITé :

mobile :

/

/

/

/

adresse :
CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :
OBLIGATOIRE POUR ENREGISTRER VOTRE INSCRIPTION :
• Joindre votre règlement
• Joindre une copie couleur de votre passeport en cours de validité 6 mois après le retour de séjour

CONDITIONS FINANCIERES
Je confirme ma participation à la LEARNING EXPEDITION #IAISRAEL
Au tarif de :

2 660.00€ HT, soit 3 192.00 € TTC

(tarif comprenant le programme détaillé en pièce jointe + 3 nuitées
petit déjeuner inclus, 6 repas et transferts prévus au programme, assurance Multirisque Business Plus – acheminement Marcq-en-Barœul - aéroport et vols INCLUS)

2 160.00€ HT, soit 2 592.00€ TTC (tarif comprenant le programme détaillé en pièce jointe + 3 nuitées petit
déjeuner inclus, 6 repas et transferts prévus au programme, assurance Multirisque Business Plus – SANS les vols)
Réglement :
- Par virement - IBAN : FR76 3000 3017 7000 0504 5435 189
BIC : SOGEFRPP
- Par chèque bancaire libellé à l’ordre de Medef Lille Métropole

Inscription enregistrée à la réception du règlement et de la copie du passeport. Dans la limite des places disponibles (60).
En cas d’annulation par l’entreprise : sans notification écrite reçue au plus tard 45 jours calendaires avant l’événement, les frais restent dus.
Toute annulation intervenant plus de 45 jours calendaires précédent le démarrage de la mission fera l’objet d’une refacturation au client de 50% des frais.
Toute modification (changement de noms/identité des participants) intervenant plus de 14 jours avant le départ sera facturée 100€.
En cas de report ou d’annulation de la délégation : MEDEF Lille Métropole remboursera 50% des frais.
Les participants certifient autoriser l’utilisation et le partage de leurs données personnelles afin de traiter les commandes.

Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente.

#IAISRAEL

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

