Formulaire d’inscription Global Conférences et
Visite du CeBIT 2015 aux conditions V-VIP –
pour la délégation French Marketers
À retourner dès que possible accompagné de votre règlement et au plus tard le
2 mars 2015 par courrier à :
GLOBAL FAIRS 6, rue des Lions Saint-Paul, 75004 Paris. Merci d’envoyer en
parallèle un e-mail de confirmation d’inscription à votre contact association :
ADETEM, CMD ou SNCD.
Je soussigné(e), Prénom, Nom ……………………………………………………………..
Fonction:.........................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................
Rue :...............................................................................................................................
Code Postal: .......................Ville: ...................................................................................
Email: ......................................................... Tél.: ..........................................................
Portable : .................................................
M’inscris en tant que membre de l’association ……………………………………….afin de
1. participer à la visite du CeBIT et aux conférences comprenant l’accès aux Global
Conferences, à la soirée du 15 mars, au lounge pour deux déjeuners et à un Innovation Tour
selon les conditions suivantes:
3 jours : 15 au 17 mars 2015 (option prolongation sans frais supplémentaires car le
pass Conférence est valable pour toute la durée du salon du 15 au 20 mars 2015)
2. régler le montant de ma participation au moment de l’inscription :
 Tarif avant le 30 janvier 2015 : 490€ HT* (588€ TTC)
 Tarif avant le 28 février 2015: 680€ HT* (816€ TTC)
 Tarif avant le 15 mars 2015 : 800€ HT* (960€ TTC)
*À ajouter : les frais de vol Air France (environ 300-400€ si le billet est acheté dès que
possible) et l’hébergement (100 à 250€ par nuit cf Expedia, Booking.com ou Airbnb) à
réserver sans tarder par vos soins.
Modalités de paiement de ma participation à l’inscription (une facture acquittée vous
sera envoyée dès la somme réglée) :
 Par chèque à l’ordre de Global Fairs
 Par virement bancaire sur le compte de Global Fairs :
Banque : BNP PARISBAS PARIS ST FARGEAU
RIB : 30004 00802 00010099668 65
IBAN : FR76 3000 4008 0200 0100 9966 865
BIC : BNPAFRPPPBU
J’ai pris connaissance du fait que le règlement est la condition préalable à ma participation
à la manifestation visée par le présent document.
Bon pour engagement de participation,
Date et signature :

