
 MERCI DE COMPLÉTER 1 BULLETIN PAR PERSONNE. Tous les champs sont obligatoires.

Entreprise  ............................................................................................................................................................................

Nom et prénom  ...................................................................................................................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................................

Code Postal  .............................................................. Ville  .................................................................................................

Tél. portable  .............................................................. E-mail  .............................................................................................

Je suis :     Congressiste        Accompagnant(e) ou invité(e) congressiste

    Jeune / futur entrepreneur (moins de 40 ans)     Accompagnant(e) jeune / futur entrepreneur

TARIF SPÉCIAL JEUNE / FUTUR ENTREPRENEUR  Date de naissance (justificatif obligatoire) : ......... / ......... / ............

Vous recevrez un mail de confirmation suite à votre inscription et un SMS de rappel 2 semaines avant le Congrès.

COORDONNÉES

EDT Centre 
2163, avenue de la Pomme de Pin - CS40001 - Ardon - 45075 Orléans Cedex 2
Tél : 02 38 41 80 06 - congres-edt.fr /  CongresEDT

 inscription et facturation : 
    Gérard Van-Dorp • 02 38 31 58 05 • inscription@congres-edt.fr

 Organisation : Antoine Hubert • 02 38 41 80 06 • contact@congres-edt.fr 

CO
N
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INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

CONTACTS

PARTICIPATION

 Tarif jeunePrestations Tarif standard

Jeudi 17 février .......... € HT-Déjeuner et dîner spectacle 90 € HT

Vendredi 18 février - .......... € HTDéjeuner et dîner de gala 120 € HT

FORFAIT 3 JOURS .......... € HT210 € HTRepas, spectacles et visites du 17 au 19/02 inclus 260 € HT

190 € HTVendredi 18 février
et Samedi 19 février .......... € HT18 février : Déjeuner et dîner de gala 

19 février : Journée détente (visites et repas) 230 € HT

 Invitation d’un tiers 
(client / salarié / retraité)

Jeudi 17 février : dîner spectacle .......... € HT..................... x 55 € HT

Vendredi 18 février : cocktail et dîner de gala .......... € HT..................... x 75 € HT

Date .................................................
Signature et cachet de l’entreprise

 Règlement par chèque libellé à l’ordre de Entrepreneurs des Territoires 
Centre - CONGRÈS - (encaissement à réception) ou virement bancaire (IBAN :  
FR76 1440 6029 1090 0203 0955 492 - BIC : AGRIFRPP844). Une facture 
acquittée et un e-mail de confirmation vous seront adressés en retour.

Date limite de retour du dossier d’inscription : 20 janvier 2022
Les réservations sont fermes et définitives qu’après réception de votre paiement. L’envoi du bon de 
commande par courrier ou par e-mail, sans moyen de paiement, ne sera pas considéré comme une 
réservation ferme. A défaut de réception du paiement, l’inscription sera nulle et non avenue.

MONTANT TOTAL HT ................ € HT

.............. € TTCTOTAL TTC

TVA 20 % ......................€

Un bulletin par personne à compléter et à retourner à :
Facturation Congrès EDT chez Gérard Van-Dorp
Les Sainjons - 45420 Bonny-sur-Loire

Visites accompagnant(e) Jeudi après-midi Vendredi matin inclusinclus

FRAIS DE DOSSIER  (offerts pour toute inscription avant le 31 décembre 2021) .......... € HT20 € HT 20 € HT

Bulletin
d´inscription

adhérent

BLOIS 17 b19 février 2022 • salle jeu de paume


