Bulletin
D’INSCRIPTION

10 - 11 octobre 2019
Intercontinental Opéra Paris - 2 rue Scribe, 75009 Paris

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT :
CIV :

NOM :

BULLETIN A RETOURNER

PRÉNOM :

accompagné de votre règlement

FONCTION :
E-MAIL :

Par courrier :
L’AGEFI EVENTS - DII
164 boulevard Haussmann
75008 Paris

TÉL. :

INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ :
SOCIÉTÉ :

Par mail :
info-seminaire@agefi.fr

N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (IMPÉRATIF) :
ADRESSE :
CP :

Par fax : +33 (0)1 40 06 95 26
Ou contactez notre service
client au : +33 (0)1 43 12 85 55

VILLE :
TÉL. :

PAYS :

Conditions Générales de Vente

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE :
En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible
sur la page https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles
puissent être utilisées par la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de
l’organisation et de la promotion de l’événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société
DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses partenaires.
❏ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-contre, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et de
traitement des données, et m’inscris au Global Invest Forum des 10 & 11 octobre 2019

1. TARIFS

Cocher le tarif applicable en fonction de votre présence et de vos conditions de règlement

EARLY BIRD
Paiement avant le
05/07/2019
LAST CHANCE
Paiement avant le
20/09/2019
PLEIN TARIF
Paiement après le
20/09/2019

Présence Jour 1
10 octobre 2019

Présence Jour 2
11 octobre 2019

Présence 2 jours
10 et 11 octobre 2019

❏7
 90€ HT /
948€ TTC

❏7
 90€ HT /
948€ TTC

❏1
 090€ HT /
1308€ TTC

❏8
 90€ HT /
1068€ TTC

❏8
 90€ TTC /
1068€ TTC

❏1
 290€ HT /
1548€ TTC

❏9
 90€ HT /
1188€ TTC

❏9
 90€ HT /
1188€ TTC

❏1
 490€ HT /
1788€ TTC

2. RÉGLEMENT

- Chèque : à l’ordre de DII en portant la mention GCA1910 au dos
- Virement : BNP, compte N°30004 00760 00010009271/92, bénéficiaire DII, mention GCA1910 +
nom du participant
- Virement International SWIFT : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR7630004 00760 000 10009271 92,
bénéficiaire DII, mention GCA1910 + nom du participant

GRATUIT POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Caisses de retraite, institutions de prévoyance, mutuelles, compagnies d’assurance hors activité de gestion
pour compte de tiers, trésoriers d’entreprise, fonds de pension, fonds souverain
Investisseurs
Institutionnels France
Investisseurs
Institutionnels
hors France

Présence Jour 1

Présence Jour 2

Présence 2 jours

❏ Gratuit*

❏ Gratuit*

❏ Gratuit*

❏G
 ratuit* +
nuit du 9/10
offerte **

❏ Gratuit* +
nuit du 10/10
offerte **

❏G
 ratuit* +
nuit du 9 & 10/10
offertes **

3. CHOIX DES ATELIERS - 10 OCTOBRE 2019

Merci de renseigner vos choix d’ateliers si vous participez à la journée du 10 octobre
15h00 – 15h40
16h00 – 16h40
16h40 – 17h20

❏ 1 - Gouvernance
❏ 3 - Green Finance
❏ 5 - Impact investing

ou
ou
ou

❏ 2- Gestion Quantitative
❏ 4 - IA & Big Data
❏ 6 - Distribution

			 
11 OCTOBRE 2019

Merci de renseigner vos choix d’ateliers si vous participez à la journée du 11 octobre
10h40 – 11h20
11h20 – 00h00

❏ 7 - Actifs illiquides
❏ 9 - Immobilier et infrastructures

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE :

ou
ou

❏ 8 - Actions
❏ 10 - Crédit

Les frais d’inscription comprennent l’accès
au séminaire et au cocktail ainsi que la
documentation. Les organisateurs se réservent
le droit de modifier le programme et le lieu du
séminaire si les circonstances les y obligent.
Conditions d‘annulation et de remplacement :
Toute annulation doit nous être communiquée
par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours
avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un
report sans frais sur une session de votre choix
sur l’année. Pour toute annulation, 30 à 15 jours
avant le séminaire les frais seront de 100 € HT.
Pour toute annulation à moins de 15 jours, les
frais de participation seront dus en totalité. Dans
ce cas le participant peut se faire remplacer par
une autre personne appartenant à l’entreprise.
Merci de nous notifier le nom du remplaçant par
écrit.
Protection des données
Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique destiné à valider
votre participation et votre inscription à notre
événement. Conformément à la loi « Informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 et à la nouvelle
réglementation européenne, le RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données
n°2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement
des données personnelles vous concernant,
d’un droit à la limitation du traitement et à la
portabilité de vos données, du droit d’opposition
pour motif légitime au traitement de vos données
personnelles, du droit d’opposition au traitement
de vos données à des fins de prospection ainsi
que du droit d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout
moment en vous adressant à notre service client :
privacy@dii.eu
* Gratuit
Un email de confirmation validant définitivement
votre invitation vous sera adressé après étude de
votre demande
** Nuit d’hôtel
Offre exclusivement réservée aux investisseurs
institutionnels – Top management, basés hors de
France, sous réserve d’acceptation de notre part.

globalinvestforum.com
#GIFparis

