CONTACT
Titre :
Prof
Dr
Mr
Mrs
Ms
Prénom : .............................................................................................................................. Nom : ............................................................................................
Société / Institution: ...................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation: .............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone: .............................................................................................. Email*: ........................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : .............................................................................. ………………………………………………………………
Pays : ................................................................................................................................................... ........................................................................................
*Merci de vous assurer que votre adresse est valide car vos confirmations seront envoyées via cette adresse.


J’accepte que mon adresse e mail soit utilisée dans la liste des participants
Merci de noter que des photographies pourront être prises lors de la conference. Des photos pourront etre publiées sur le site internet ou
dans divers supports de communication.

Avez vous des restrictions alimentaires particulières?

DROITS D’INSCRIPTIONS –

Yes

No

Lesquelles: .......................................

Ces droits inclus une TVA de 20%

L’inscription précoce se termine le 31 Octobre 2017
Merci de selectionner le droit d’inscription qui vous correspond:

PHLOEME 2017
Pass 1 jour
Pass 2 jours
Agriculteurs / Enseignants / Etudiants pass journée*
Agriculteurs / Enseignants/ Etudiants pass 2 jours*

Inscription précoce
190€
350€
100€
175€

Inscription Tardive
290€
450€
150€
225€

*Un justificatif vous sera demandé pour justifier de ces tariffs.

Pour le pass journée, merci de nous indiquer votre jour de presence souhaité.

Passe journée

Mercredi

Jeudi

Grand Total: …………. €

PAIEMENT – Aucune inscription ne sera validée sans paiement.
☐ Par chèque à l’ordre de « HOPSCOTCH CONGRES » à envoyer par la poste (Hopscotch Congrès 23 Rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris)
☐ Paiement sur facture (paiement par virement uniquement), Merci de nous envoyer votre bon de commande ET votre bulletin d’inscription
(congres@hopscotchcongres.com). Une facture vous sera envoyée. Votre inscription sera validée à reception du paiement.

Toute annulation doit être envoyée par ecrit à Hopscotch Congrès par voie postale.
Pour toute annulation reçu avant le 24 Novembre 2017, un remboursement sera effectué
moins des frais administratifs de 50€. Pour toute annulation après cette date, aucun
remboursement ne sera effectué.

INSCRIPTIONS
Véronique SAINT-AYES
01 70 94 65 35
congres@hopscotchcongres.com

