bigbang.lefigaro.fr/sante/

BULLETIN D’INSCRIPTION

LE BIG BANG SANTÉ
DU FIGARO
Le 18 octobre 2018, à la Maison de la Chimie, Paris
Pour vous inscrire, retournez ce bulletin d’inscription, complété, signé et cacheté par e-mail à
bigbang@lefigaro.fr.
3 manières de procéder au règlement de votre inscription:
- Par carte bancaire en nous appelant directement au 01 43 12 85 55
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention TBB1810 au dos du chèque et le nom du participant, et à renvoyer à l’adresse
suivante : DII/Figaro - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92, libellé au nom de DII avec la mention TBB1810
et le nom du participant.

Coordonnées du participant :
Prénom : ______________________________________ Nom : _____________________________________
Fonction : ________________________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________ Tel : _________________________________
Coordonnées de la société (si applicable) :
Société : __________________________________________________

Signature et cachet de l’entreprise :

Adresse : __________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ___________________
Tel : _______________________________ Fax : _________________
N° de TVA intracommunautaire : ____________________________
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*, accepte lesdites CGV et politique de
confidentialité et de traitement des données, et m’inscris à la conférence « Le Big Bang Santé du Figaro ».
 TARIF STANDARD – 150 € HT / 180 € TTC

* CGV disponibles sur simple demande au 33 1 43 12 85 55 ou sur www.dii.eu

Réf : TBB1810

