COLLOQUE ECLAIRAGE PUBLIC
19 mai 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formulaire à renvoyer par mail à editions@lux-editions.fr ou par courrier à LUX, Société d’éditions et de formation
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
Vous avez la possibilité de vous inscrire et payer directement en ligne : Inscription colloque
Toutes les informations ci-dessous sont obligatoires pour la validité du bon de commande

PARTICIPANT (UN BULLETIN PAR PARTICIPANT) :
Nom :
Raison sociale :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :

TARIF D’INSCRIPTION (Ces prix comprennent les conférences, les repas et la visite nocturne)
☐Adhérent de l’AFE - N° d’adhérent :
☐Adhérent de la FNCCR
Adhérent AFE ou FNCCR : 9 0 € HT (TVA 20 %) soit 108 € TTC
☐N’adhère à aucune de ces deux structures
Non adhérent : 180 € HT (TVA 20 %) soit 216 € TTC
FACTURATION :
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal et ville :
Téléphone :

E-mail :

MODALITES DE REGLEMENT. J’effectue mon règlement TTC :
☐ Par chèque d’un montant de [Montant] € à l’ordre de la société LUX (facture par retour de courrier)
☐ Par virement RIB 30004/00892/00010174537/21 DOM BNPPARB PARIS ASSOC FOND (indiquer le nom du
participant dans la référence - facture par retour de courrier)
☐ A réception de la facture
Vous avez la possibilité de vous inscrire et payer directement en ligne : Inscription colloque
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Toute annulation ou modification de votre inscription devra être adressée par courrier ou par mail à la société Lux dans les plus brefs délais.
Pour toute annulation intervenant avant le 30 avril 2016, la totalité des sommes versées est remboursée, déduction faite de 30 € de frais d’annulation.
Pour toute annulation à compter du 30 avril 2016, aucun remboursement ne sera effectué.

☐ J’accepte ces conditions de vente

Date :

LUX, société d’éditions et de formation
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
editions@lux-editions.fr – 01 45 05 72 22

