FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Séminaire Annuel des Utilisateurs du logiciel Aimsun
Paris, FR | 11 Juin 2018
Formation au logiciel Aimsun Next – Paris, FR | 12 Juin 2018
Veuillez remplir un formulaire séparé pour chaque personne et l'envoyer à info@aimsun.com

INFORMATION DU PARTICIPANT
Nom et Prénom:
Organisme / Entreprise:
Téléphone:
Email:
Vous pouvez choisir de partager ou non votre nom, votre société et votre adresse e-mail avec les autres participants à cet événement. Si vous
souhaitez partager ces détails, veuillez inscrire une croix dans la case ci-dessous:
Je souhaite partager mon nom, ma société et mon adresse e-mail avec les autres participants à cet événement

ADRESSE DE FACTURATION
Organisme / Entreprise:
Adresse:
Code Postal:
Ville:
Email (à des fins de facturation
uniquement) :
Nº SIRET ou TVA IC:

REQUÊTE DU PARTICIPANT
1 Participant (250€HT)
ou

Participant au Séminaire Annuel des Utilisateurs, 11 juin 2018

1 Orateur (150€ HT)
Participant à la Formation, 12 juin 2018

1 Participant (400€ HT)
SOUS TOTAL EUR HT
20% TVA
TOTAL EUR HT

Déjeuner et rafraîchissements inclus. Veuillez indiquer ci-dessous si vous avez des besoins diététiques particuliers
Végétarien

Sans Gluten

Autres (Spécifier: _______________________________________________)
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MODE DE PAIEMENT
Paiement par virement bancaire (Les détails seront dans notre facture).
Paiement par chèque (Les détails seront dans notre facture).

TERMES ET CONDITIONS:
Modalités de paiement
o Dès réception de votre formulaire rempli, nous vous enverrons un e-mail de confirmation de votre inscription accompagnée
de la facture correspondante.
o Si votre inscription sera validée via un Bon de Commande veuillez inclure la première page du formulaire d’inscription
dûment rempli.
o Le paiement pour le Séminaire et / ou la formation doit être reçu dans sa totalité à l'avance.
o L'inscription au Séminaire et à la formation sont sous réserve de disponibilité.
Frais d’inscription:
o Séminaire: 250€ HT par personne ou 150€ HT si la personne fait une présentation d’un projet avec le logiciel Aimsun Next.
Les frais d'inscription comprennent le déjeuner et les rafraîchissements.
o Formation: 400€ HT par personne. Les frais d'inscription comprennent l'instruction, le matériel de formation, le déjeuner
et les rafraîchissements. Veuillez noter que les participants doivent apporter leurs propres ordinateurs portables.
Politique d'annulation
o Si vous devez annuler votre participation au séminaire ou à la formation, les frais d'annulation sont les suivants :
o Jusqu'à 15 jours avant la réunion – sans frais d’annulation;
o 14 jours à 5 jours avant la réunion – 50% du prix total TTC;
o Moins de 5 jours avant la réunion – 100% du prix total TTC.
J’accepte les Termes et Conditions

Fait le ______________ à __________________

_________________________________________________
Nom, Prénom, Signature et Cachet Organise / Entreprise
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