
 

 

 
 

Store Tour « Concepts bio innovants » 

- Paris / Mercredi 23 octobre 2019 - 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 bulletin par personne) 
 

NOM :       PRENOM : 

FONCTION : 

Agissant pour l’entreprise : 

RAISON SOCIALE :     ENSEIGNE : 

ADRESSE – CP – VILLE :  

PAYS : 

TEL. : + ………………………….  PORT. : +…………………………   FAX : +…………………………………... 

EMAIL (obligatoire) : …………………………………………..  SITE WEB : ……………………………. 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : 

ACTIVITE : 

 

❑ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et m’engage à les respecter. 

❑ Je m’inscris à cette journée du Mercredi 23 octobre 2019 aux conditions suivantes : 

Prix par personne : 

 420 € TTC (350 € HT + 20% de TVA française) 

Pour un minimum de 30 participants à cette journée (et un maximum de 40 personnes). 

Ce prix comprend : l’organisation de visites de magasins (5 à 8) à Paris et/ou proche banlieue, un road book de 

fiches présentant les entreprises visitées, l’accompagnement par un spécialiste MMM de la distribution (bilingue 

français/anglais), la logistique de cette journée (transport en autocar). 

Ce prix ne comprend pas : les assurances, le déjeuner, l’acheminement vers Paris, les prestations non mentionnées 

dans « Ce prix comprend ». 
 

❑ Je m’engage à régler France Conventions (en euros (€) uniquement) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une facture acquittée vous sera adressée par email à réception du règlement. 

        ➔ Retourner l’original de ce bulletin * 

- par courrier :  

France Conventions – MMM    

55 avenue Kléber 75116 Paris - France 

- par email (document original scanné et signé) : 

natexpo@missions-mmm.com 

 

         * tout formulaire incorrectement complété ne pourra être pris en considération 
 

 

BBOONN  PPOOUURR  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
Date, cachet et signature 

 Par virement bancaire 

Virement sans frais pour le bénéficiaire 

Objet : MMM – NATEXPO PARIS 

Compte : France Conventions – CIC 

Code banque : 30066 

Code guichet : 10912 

N° cpte : 00020067201 

Clé RIB : 16 

IBAN : FR76-3006-6109-1200-0200-6720-116 

BIC : CMCIFRPP 

 Par chèque bancaire  
A l’ordre de France Conventions 

    

 Par carte bancaire 

Nous facturons les frais bancaires qui nous sont imputés, soit 

0,80% du montant payé 
Visa Mastercard (entourer le type de carte)  

N° ____________________________________ 

Exp :        /      Code sécurité : 

 



 

 

 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  DDEE  VVEENNTTEE  ::  
 

1- La réception du présent bulletin d’inscription confirme l’engagement du 

participant et le règlement de cette journée. 

 

2- Annulation : 

• En cas d’annulation de cette journée par MMM : les sommes versées par le 

participant lui seront remboursées. 

 

• En cas d’annulation par le participant : aucun remboursement. 

 

 

EECCHHÉÉAANNCCIIEERR  ::  
 

1- À réception du bulletin d’inscription et du règlement : envoi d’une confirmation 

d’inscription et d’une facture acquittée par email. 

  

2- En octobre 2019 : envoi du programme détaillé et d’une convocation par email. 

 

3- Le mercredi 23 octobre 2019 (jour de l’événement) : remise du road book en 

mains propres. 

 


