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ER NSTITUTE

bulletin d’inscription

GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS L’INDUSTRIE FINANCIÈRE
22 septembre 2016 — Paris
Frais d’inscrip on
(TVA non comprise)

avant le 30 juin2016

avant le 31 août 2016

après le 31 août 2016

1er inscrit

790 euros HT

990 euros HT

1190 euros HT

2ème inscrit

590 euros HT

790 euros HT

990 euros HT

3ème inscrit

390 euros HT

560 euros HT

790 euros HT

Participant (en MAJUSCULE)
M.

Mme

Mlle

Facturation (en MAJUSCULE)
M.

Mme

Mlle

Prénom ___________________________________

Prénom ___________________________________

Nom ______________________________________

Nom ______________________________________

Société ___________________________________

Société ___________________________________

Fonction __________________________________

Fonction __________________________________

Téléphone _________________________________

Téléphone _________________________________

E-mail _____________________________________

E-mail _____________________________________

Adresse____________________________________

Adresse____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

mode d’inscription
Par e-mail : contact@eri-institute.eu
Par courrier : ERI Consulting : 6, rue René Coche — 92170
Vanves — France

Cachet de l’entreprise + signature

Numéro de TVA intracommunautaire
__________________________________________

mode de paiement
Ci-joint un chèque de _____________.EUROS
à l’ordre de ERI Consulting et à adresser à ERI Consulting,
6 rue René Coche — 92170 Vanves — France
Virement bancaire à l’ordre de ERI Consulting
Banque : La Banque Postale
Compte : 20041 01012 5086918Z033 73
IBAN : FR49 2004 1010 1250 8691 8Z03 373
BIC : PSSTFRPPSCE

Dès récep on de l’inscrip on, nous vous ferons parvenir une facture qui ent lieu de conven on de forma on simpliﬁée. Une convoca on sera transmise au par cipant
10 jours avant la forma on. Chaque inscrip on est strictement personnelle. Celle-ci comprend l’accès au séminaire, toute la documenta on, les pauses ainsi que les
déjeuners.
Annula on : en cas de désistement 1 mois (dates calendaires) avant la date du séminaire, les droits de par cipa on seront remboursés intégralement. Après ce(e date,
aucun remboursement ne sera pra qué, mais un remplacement pour l’inscrip on reste possible. Toute annula on devra être no ﬁée par écrit auprès de contact@eriins tute.eu
Les organisateurs se réservent le droit de modiﬁer le programme si, malgré tous leurs eﬀorts, les circonstances les y obligent.
Remplir ce bulle n d’inscrip on vaut accepta on des CGV disponibles par courrier ou auprès de contact@eri-ins tute.eu sur simple demande.
Conformément à la loi Informa que et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rec ﬁca on, de modiﬁca on et de suppression
concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à : contact@eri-ins tute.eu . Il vous est également possible de nous
envoyer un courrier à l’adresse suivante : ERI Consul ng – 6, rue René Coche – 92170 Vanves.
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