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Bulletin d’inscription
A. Coordonnées du participant
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom / Prénom : ...................................................................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................................................................
Société : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
CP / Ville : .............................................................................................................................................................................................................
Vous participerez à la sous-commission :
Banque

Assurance

B. Dossier d’inscription suivi par (si différent du participant)
Société : ...............................................................................................................................................................................................................
Nom / Prénom : ...................................................................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................................................................

Si vous souhaitez inscrire plusieurs participants, merci de photocopier ce bulletin d’inscription

C. Facturation
Adresse de facturation : ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................ Email : .........................................................................................................
N°TVA intracommunautaire (obligatoire) : ..........................................................................................................................................................

D. Tarif (TVA 20 %)
Tarif privilégié Early Bird (inscription avant le 27/09/2019*) :
Contact KPMG : 640 € HT / 768 € TTC par personne
Tarif public : 760 € HT / 912 € TTC par personne
Pour bénéficier du tarif réservé à l’inscription de groupe (à partir de 3 participants, au sein de la même entreprise),
veuillez contacter directement DII au : + 33 (0)1 43 12 85 55.

E. Règlement
Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention TBK1911 au dos du chèque
 ar virement à notre banque : BNP PARIBAS, compte N°30004 00760 00010009271/92
P
libellé au nom de : DII avec la mention TBK1911 et le nom du participant
 ar virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR763000400760 00010009271/92
P
libellé au nom de : DII avec la mention TBK1911 et le nom du participant

F. Confirmation
Je confirme que :
(a) J ’ai lu et accepte les conditions de remplacement et d’annulation (voir ci-contre)
(b) J e suis habilité(e) à signer ce document au nom de l’entreprise désignée ci-dessus
Important : Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés en intégralité avant l’événement
Date, signature et cachet de l’entreprise :

Inscription
Par internet : www.adc-banques-et-assurances.eu
Par e-mail : adc@dii.eu
Par téléphone : +33 (0)1 43 12 85 55

TBK1911
Par courrier :
Envoyez le bulletin dûment rempli accompagné de votre paiement à :
DII / KPMG, 164 bd Haussmann - 75008 Paris - France

et envoyez par e-mail ce bulletin pour confirmer votre inscription
* Tarifs après le 27/09/2019 : Contacts KPMG : 690€ HT/828€ TTC / Tarif public : 960€ HT/1152€ TTC
Conditions d’annulation et de remplacement : Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 120 €HT.
Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Ceci est aussi valable pour les participants ne pouvant rejoindre la manifestation le jour même. Dans ce cas, les actes de la
conférence vous seront envoyés. Le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise. Merci dans ce cas de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.

Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont
exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses sous-traitants. Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des
garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la
portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur traitement, ainsi que d’un droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en allant sur notre site internet KPMG.fr puis en bas de page sur Gérer vos données.
* « KPMG » désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle
en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation d’entreprise KPMG France.
© 2019 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative,
une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

