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INFORMATIONS PRATIQUES

Déroulement : accueil café et inscription des participants à partir de 8h30, ouverture
des Débats à 9h 15, fin des Débats à 17h 00 (merci de respecter ces horaires pour les
premiers et derniers intervenants).

Lieu de la conférence : Maison de la RATP, 75012 Paris

Langues de travail (traduction simultanée) : anglais, français

Inscription : bulletin d'inscription à retourner impérativement à eurogip@eurogip.fr.
Merci de remplir tous les champs si le “participant” n'est pas le “payeur”.

Frais de participation : 180 € TTC (TVA 20 %) incluant l'accès aux Débats, le déjeuner
(sur place) et les actes (publiés au plus tard fin juin 2019). Ils sont à régler par virement
bancaire (les informations bancaires vous seront communiquées par mail à réception de
votre bulletin d'inscription) ou par carte bancaire directement à l'adresse
http://bit.ly/2WJGgU3. Les frais de participation doivent être réglés en intégralité avant
la conférence.

À réception du règlement, EUROGIP vous adressera une confirmation d'inscription et le
plan d'accès à la salle de conférences (par mail uniquement), ainsi qu'une facture.

Annulation : seule une annulation signifiée par écrit à EUROGIP autorisera le
remboursement en totalité des sommes perçues si l’annulation intervient avant le 1er mars
2019. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Vous avez la possibilité de vous faire remplacer ; dans ce cas, merci d’en informer
EUROGIP.

Secrétariat : EUROGIP, Tél. : +33 (0) 1 40563040, e-mail : eurogip@eurogip.fr

(Protection des données: conformément au règlement RGPD, vous avez un droit d'accès aux données vous concernant)

Santé-sécurité au travail : quels leviers pour
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PARTICIPANT aux Débats d'EUROGIP du 21 mars 2019 (déjeuner et actes inclus, 180 € TTC)

❑ M.    ❑ Mme    Nom* ..............................................................................................................................

Prénom* .........................................................................................................................................................

Entreprise/Organisation ................................................................................................................................

Fonction .........................................................................................................................................................

Tél.* ................................................................................................................................................................

E-Mail* ............................................................................................................................................................

Adresse* .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

CP* ............................................. Ville* ....................................................................................................

Pays* ...............................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

Les frais sont payés par le participant* ❑ oui    ❑ non (merci alors de renseigner les champs ci-dessous**)

❑ par virement bancaire ❑  par CB sur www.eurogip.fr

PAYEUR (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT)

Entreprise/Organisation** 

N° TVA intracommunautaire** ......................................................................................................................

N° SIRET** ......................................................................................................................................................

Nom et téléphone de la personne à contacter** .........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(les champs marqués d'un* ou de ** sont obligatoires)

BULLETIN D'INSCRIPTION

à compléter et à renvoyer impérativement à eurogip@eurogip.fr
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