BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris :
Nom : ........................................................................................... Prénom : ........................................................................
Société ou cabinet : ............................................................................................................................................................
Profession : ...........................................................................................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France : ......................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Email : .............................................................................
Inscription à la journée 140 € HT (accès aux conférences, déjeuner et cocktail de remise du Prix).
40 euros HT par conférences et 40 euros HT pour le déjeuner.
remise de 5% (2 inscrits)
remise de 10% (3 inscrits)
Tarif demandeur d’emploi : 50% (sur justificatif).
J’assisterai à la table ronde :
Ateliers :

9h30-10h15

Je serai present :

9h30-11h
10h30-11h15

au déjeuner

11h30-13h
11h30-12h15

remise de 15% (4 inscrits)

14h30-16h
12h30-13h15

16h30-18h
14h30-15h15

au cocktail

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement :
LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne Billancourt
Pour tout renseignement : Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr
Vous pouvez régler en ajoutant la TVA 20% par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire pour accélérer et garantir votre inscription à www.villagejustice.com/paiement (interface sécurisée) en indiquant en référence JMJ2018 + votre nom. Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf dérogation
pour les organismes publics ou autres ayant un délai de paiement supérieur).
Une confirmation d’inscription valant convocation à la formation ainsi qu’une facture vous seront adressées.Toute inscription est définitive et ne pourra donner
lieu à remboursement sauf sur justificatif.
LEGI TEAM est un organisme de formation enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.
Pour toute demande de prise en charge, contactez nous au 01 70 71 53 80 ou indiquez le au moment de votre inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Espace Saint-Martin 199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris
Parkings : P1 : Parking Saint-Martin, 252, rue Saint-Martin ; P2 : Parking Beaubourg, 31, rue Beaubourg ; P3 : Parking Sébastopol, 43,
boulevard Sébastopol
Accès : M1, M7, M14 : Châtelet - Les Halles ; M3 : Arts et Métiers ou Réaumur - Sébastopol ; M4 : Etienne Marcel ou Réaumur Sébastopol ; M11 : Rambuteau (Sortie Grenier Saint-Lazare)
BUS 29 - 38 - 75 - 47 : Grenier Saint-Lazare /Quartier de l’horloge
RER A - B - D : Châtelet - Les Halles

Organisateur :

Partenaires :

Gold :

Optimum D’analyse

Médias et institutionnels :

