PASS EVENT
Festival Fimbacte 2019
Le mardi 1er octobre 9h – 18h :
Audition : Maison de la Chimie, 28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Déjeuner : Chez Françoise, Aérogare des invalides, 75007 Paris
Inclus dans l’inscription:
● les accès aux séances de présentation
● l'accès à la vidéothèque

● les pauses
● l'exemplaire Fimbacte Magazine
● déjeuner si option prise
Le mardi 8 octobre 18h – 20h30 :
Auditorium cité de l’architecture et du patrimoine, 75016 Paris.
● La soirée Palmarès des Trophées du Cadre de Vie et Cocktail

Nom : ............................................ Prénom : ..............................

Nom : ................................................... Prénom : ............................

Société : ..........................................................................................

Société : ...............................................................................................

Fonction :.........................................................................................

Fonction :...........................................................................................

Adresse : ........................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

Code : .............. Ville : ...................................................................

Code : .............. Ville : .....................................................................

Tél : ............................................... Portable : ................................

Tél : .......................................... Portable : ........................................

Email : ................................................................................................

Email : .................................................................................................

Participera :

Participera :

□ à la journée d’audition du 1er octobre
□ à la soirée Palmarès du 8 octobre
Déjeuner 1er octobre :
□ Oui
□ Non

□ à la journée d’audition du 1er octobre
□ à la soirée Palmarès du 8 octobre
Déjeuner 1er octobre :
□ Oui
□ Non

Tarif Inscription (TVA 20% incluse) (par personne) :

Date
Pass Event, déjeuner compris
Pass Event, déjeuner non compris

Nombre de
participants
…X

250 € HT

300 € TTC

…X

200 € HT

240 € TTC

Tarif

Total
Merci de bien vouloir retourner à Fimbacte ce coupon-réponse
avant le 15 septembre 2019, accompagné de son règlement
ou bon de commande à Festival Fimbacte :
Par courrier : 12 rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX
Par mail : festival19@fimbacte.com
Attention: enregistrement validé selon ordre d’arrivée
Cachet et signature obligatoire

Fait à : ………………………………………..
Le : ……………………………………………

Modalités de règlement : (cochez la case correspondant à votre
choix)
□ Bon de commande n°………….
□ Règlement à réception de facture
□ Virement bancaire sur le compte : HSBC FR PARIS BBC LIVE
BIC CCFRFRPP – IBAN FR76 3005 6009 4909 4901 9951 683
□ Chèque bancaire joint (montant TTC) à l’ordre de ROCFimbacte

Cachet de la société :

Nom et signature du responsable :

…………………………………………………

Ce bulletin d'inscription a valeur de bon de commande.
Toute annulation ne donnera lieu à aucun remboursement, même partiel.
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