
COORDONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE

Raison Sociale : 

Adresse :

Code Postal :     Ville :     Pays :

Téléphone :

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

M     Mme  Mlle

Nom : Prénom

Fonction : Téléphone : 

Portable : E-mail :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle mentionnée ci-dessus)

Raison Sociale : 

Adresse :

Code Postal :     Ville :     Pays :

Téléphone :

N° de Bon de Commande à reporter sur la facture : 
Merci de nous joindre le bon de commande

Nom : 
Prénom : 
Date : 
SIGNATURE :

CACHET DE LA SOCIETE : 

Je m’inscris au congrès Nouvelle Vie Professionnelle qui se déroulera le 12 novembre 2019 
et je m’engage à régler la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC.

Les données personnelles que vous saisissez dans ce formulaire sont destinées au groupe AEF Info en qualité de responsable de traitement (groupe composé de la société Groupe AEF INFO et ses filiales dont font 
partie les sociétés AEF INFO et AEFC). Ces données sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre demande d’inscription à nos Services et de la relation commerciale qui pourra en 
découler mais également à des fins de prospection commerciales dans les conditions de l’article L.34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques. Ces données seront conservées pour une durée 
maximale de 4 ans à compter du la fin du Salon. Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice de droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, 
ainsi que de droits à la portabilité de vos données personnelles et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort de ces mêmes données après la mort auprès de : dpo@aefinfo.fr / 01 83 97 46 50. Pour plus 
d’informations, quant à la collecte et au traitement de vos données, nous vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité

Merci de renvoyer ce bon de commande dûment rempli, signé et scanné à agnes.giband@aefinfo.fr

mailto:dpo@aefinfo.fr
https://www.aefinfo.fr/politique-confidentialite
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