
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
XVIIe Forum annuel à remplir et à  retourner sans délai 
NICE, 5 et 6 décembre 2019 Marie-France PERDIGON : Project Manager

CIFE - CLUB DE NICE  Tel 33 (0)4.93.97.93.77        
L’Adriatic – 81 rue de France            Fax. 33 (0)4.93.97.93.71

 F – 06000 – NICE      direction.mfp@orange.fr  

M./ Mme      NOM  : ……………………………….Prénom : …….……….………… Nationalité …….………………………. 
Profession : ………………………………………………………………………………….……….……….……….……….……………………..…….. 
Entreprise  représentée :   ………………………………………………………..…….……….……….……….…………………………….……. 

Adresse ………….……….……….……….……………………………………………………………………………………..…. 
………….……….……….……….……………………………………………………………………………………..…. 

  Ville    …….….……………….………….. Code Postal : ……………………  Pays  :        ……………………..….. 
Courriel : ……………..………….……….……………….…………….………   @  ……………..………….……….……………….……………… 
Téléphone (      ) ……………..………….……….……………….…………….………  

DROIT D’INSCRIPTION : Entreprises / PME :        500 € par personne : 
Adhésion de soutien : 2500 Euros (grandes entreprises) 

(Les grandes entreprises disposant d’un chiffre d’affaire conséquent sont invitées à verser un droit d’inscription de 2500 euros 
pour soutenir l’organisation et permettre la continuité de ce Forum) 

Les frais de participation couvrent l’inscription au colloque et le déjeuner de travail prévu dans le cadre du 
programme. L’inscription ne devient définitive qu’après règlement intégral des frais de participation. 

VOYAGE et LOGEMENT : 
Le voyage et le séjour  restent  à la charge des participants ou de l’institution qu’ils représentent. Cependant les services du Club 
de Nice peuvent se charger de la réservation hôtelière selon le tarif négocié et en fonction des disponibilités. Les frais 
correspondants devront être réglés directement auprès de la réception de l’hôtel avant le départ. 

         Si disponibilité, merci de réserver une chambre      Single     Double pour la nuit du 5 au 6 décembre 2019   

  Hotel 4*sur la promenade des anglais : de 123 à 170 €  (incluant petit-déjeuner et taxe de séjour) 
  Hotel 4*en ville:              de 97,50 à 124,50 €  (incluant petit-déjeuner et taxe de séjour) 

DEJEUNER DE TRAVAIL :  Le déjeuner de travail est inclus dans les frais de participation. 

REGLEMENT DES FRAIS : Les frais d’inscription doivent être réglés

   par virement bancaire sur le compte Forum :  (Société Marseillaise de Crédit)
19 Avenue Jean Médecin à Nice 
NOM du compte  : Forum  
IBAN : FR76 3007 7049 5237 6492 0020 019  BIC : SMCTFR 2A 

     (joindre la copie du transfert bancaire au moment de  l’inscription) 

    en ligne : Frais d’inscription entreprises / PME :   500 € Paypal 500€ 

  Frais d’inscription Grandes Entreprises :   2 500 € Paypal 2500€ 

   par chèque bancaire libellé  au nom de FORUM 
L’inscription ne peut être validée qu’après règlement des frais d’inscription 

Date 

CIFE - CLUB DE NICE 
81  RUE DE FRANCE- 06000 NICE 

Tél.   : 33 (0)4 93 97 93 77 Courriel  :  direction.mfp@orange.fr Télécopie :  33 (0)4 93 97 93 71 
www.cife.eu         www.clubdenice.eu 
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