INSCRIPTION 2019
Ce bon de commande signé est à retourner accompagné de votre règlement (ou de son justificatif) à :
✓ Audrey BOGUSZ, marketing@produrable.com (01 86 95 47 82)
✓ OU par courrier à : TODDAY - Salon PRODURABLE, Audrey Bogusz, 16 rue de l’Arcade, 75008 Paris

PASS VISITEUR ................................................................................................................
✓
✓

L’accès à l’exposition, aux conférences et ateliers
L’accès au module de RV d’affaires en ligne avec les partenaires 2019

PASS VIP .........................................................................................................................
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’accès à l’exposition, aux conférences et ateliers
L’accès au module de RV d’affaires en ligne avec les partenaires 2019
Un coupe file à l’entrée du salon (desk d’accueil dédié) et le vestiaire gratuit
L’accès au Club VIP/ Presse et à sa pause-café permanente
Des places réservées dans les Plénières et Tables Rondes
3 mois d’abonnement à AEF Développement Durable

Pass

Tarif

Pass Visiteur Individuel

□ 350 € HT

Pass VIP Individuel

□ 450 € HT

(soit 385 € TTC)

(soit 495 € TTC)

□ 1 600 € HT

Pass Entreprise Illimité
5 collaborateurs et plus d’une même société

(soit 1 760 € TTC)

Early Bird : -20% jusqu’au 7.02.2019 / -10% jusqu’au 7.03.2019 / Plein tarif à partir du 8.03.2019

Si vous êtes en possession d’un code de réduction, merci de contacter Audrey BOGUSZ (marketing@produrable.com)
Prénom _________________________________________ Nom ______________________________________________
Fonction _______________________________________ Société _____________________________________________
Email ________________________________________ Téléphone ____________________________________________
Fait à ___________________________________________ Le _______________________________________________
Je choisis de régler par :

□ Virement bancaire au compte de BNP Paribas
□ Chèque à l’ordre de TODDAY
Sous-total général HT = _______ €

Je déclare avoir pris connaissance des délais de règlement et des Conditions
Générales de Ventes et en accepte, sans réserve ni restriction, toutes les clauses.

1

Early Bird = _________________ €

1

Code banque
30004

Code guichet
2499

N° de compte
10100436

Cc

IBAN International Bank Account Number
FR76 3000 4024 9900 0101 0043 648

RIB

Domiciliation

48

Hausmann
Malesherbes

TVA (10%) = _________________ €
Montant total TTC = __________ €
Signature :

BIC Bank Identification Code
BNPAFRPPXXX
SAS au capital de 8 800 €, dont le siège social est situé 16 rue de l’Arcade 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le n° 501 018 089 représentée par la présidente Cécile Colonna d’Istria.

