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Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Le participant
Nom

Prénom

Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Fonction
Tel.

Email

Dossier d’inscription suivi par
Nom

Prénom

Inscrivez-vous à plusieurs en photocopiant ce bulletin

Fonction
Tel.

Email

Société
Raison Sociale
Adresse
Pays

Ville

Code Postal

N° TVA Intracommunautaire
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-dessous*, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et de traitement des
données, et m’inscris à la webconférence « Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale » du 26 novembre 2020.

Tarif de la web conférence
PLEIN TARIF : 470 € HT / 564 € TTC pour tout règlement avant le 26/11/2020
N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) :

Date

COMMENT S’INSCRIRE :

/

/

Signature ou cachet de l’entreprise :

Par e-mail : service-clients@dii.eu
Par courrier : DII - 164, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Via le site internet de l’événement : www.conference-antiblanchiment.fr
Par téléphone : +33 1 43 12 85 55
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11755585575.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° DE SIRET : 490 045 838 000 29 - N° TVA : FR94490045838

Modes de règlement
Les frais d’inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation
- Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention BBL2011 au dos du chèque et le nom du participant
- Par virement : swiftcode : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR76300040076000010009271/92 libellé au nom de DII avec la mention BBL2011 et le nom du participant

*Conditions Générales de Vente
Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d’inscription comprennent l’accès à la web conférence et la documentation. Les organisateurs se réservent le droit
de modifier le programme et de changer la date de la web conférence si les circonstances les y obligent.
Conditions d’annulation et de remplacement
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation à plus de 15 jours avant la web conférence, vous bénéficiez d’un remboursement intégral Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation
seront dus en totalité. À tout moment, 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
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