Jeudi 31 janvier 2019
Hôtel Palladia, Toulouse
www.ampittec.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Par courrier
Jtech – Ampittec
33, rue Gustave Charpentier
31 100 Toulouse

Par mail

Contactez-nous

cm@ampittec.com

Cécile Mérelle : +33 (0)6 37 54 01 18
Franck Floriani : +33 (0)6 72 58 91 44

Participant
 Mme  M. Prénom: ................................................................................ ● Nom: ...................................................................................

● Société: ................................................................................................ ● Fonction: ............................................................................
● Adresse: ................................................................................................................................................................................................
● Code postal: ............................. ● Ville: ................................................. ● Pays: ..................................................................................
● Tél. direct: ............................................................................................ ● Fax: ....................................................................................
● E-mail: ..................................................................................................................................................................................................

Date limite d’inscription : Mardi 29 Janvier 2019 - 12h00
 Je m’inscris :

480 € HT (576 € TTC)

 Adhérents Allizé Plasturgie/ Bénéficiaire IPC:

320 € HT (384 € TTC)

retraités :
 Etudiants, univertistaires,
:

240 € HT (288 € TTC)

 J’inscris 2 participants remise de 5 % :
 Adhérents Allizé Plasturgie/ Bénéficiaire IPC :
 Etudiants, univertistaires, retraités :

912 € HT (1 094,4 € TTC)
608 € HT (729,6 € TTC)
456 € HT (547,2 € TTC)

navette aeroport retour
Afterwork




Facturation (si adresse différente du Participant)
Société : ................................................................................................................................................................................................
Prénom :………………………………………………………………………… Nom : ………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………. mail :

……………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………………………………………….. Ville :…………………………………………………….. Pays : ……………………..
Siret : ………………………………………………………………… N°TVA*: …………………………………………………………………..
Référence à rappeler sur la facture : ....................................................................................................................................................
*Information additionnelle sur la TVA :
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale.
b) Votre société fait partie de l’UE mais n’est pas basée en France, la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer vous-même à votre centre des impôts). Veuillez
indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée.
c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.

Règlement :
(A joindre au bulletin d’inscription ou à réception de facture)
 Par chèque:………………… € TTC à l’ordre de Franck Floriani
 Par virement (en mentionnant le nom de la société)
IBAN FR76 1026 8025 8133 9282 0020 033
BANQUE COURTOIS - Toulouse St Etienne - SWIFT : COURFR2T
 Par carte bancaire (nous contacter)

 Je déclare avoir pris connaissancedes conditions générales de vente.
Date :

Signature et Cachet de l’entreprise :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent..2. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une
facture. 3. Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le 23 Janvier 2019 donnera lieu à un remboursement intégral des frais
d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. Ces
conditions sont également applicables à toute personne absente le jour de la convention et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer en informant au préalable l’équipe organisatrice par écrit.
4. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre de Franck Floriani, carte ou par virement. L’accès aux conférences pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée.

ampittec
Engineering and Consulting

Ampittec - Franck Floriani Consulting
33 rue Gustave Charpentier - 31100 Toulouse – Tél. : +33 (0) 5 61 40 47 68
Email : onepeople@ampittec.com - www.ampittec.com
Siret 530 504 513 00017 NAF : 7022Z

