BON DE COMMANDE
FORUM DE L’ALTERNANCE
les 20 et 21 avril 2022
COORDONNÉES DE FACTURATION

à compléter impérativement, si différent

CONTACT INSCRIPTION

Etablissement________________________________
Etablissement_____________________________ Adresse_____________________________________
Adresse_________________________________ CP/Ville____________________________________
CP/Ville_________________________________ Contact_____________________________________
Fonction____________________________________
Contact__________________________________
Tél.__________________________________________
Fonction_________________________________ Email________________________________________
Tél._____________________________________ SIRET_______________________________________
Email___________________________________
SIRET___________________________________
INTITULÉ

Modalité de paiement (cochez la case correspondante)
Chèque

Virement

/

PRIX UNITAIRE HT QUANTITÉ

Réservation d’un stand

6 m²

780 €

9 m²

1.170 €

Option conférence d’une heure sur
votre politique de recrutement

BdC interne
PRIX TOTAL HT

200 €
Sous Total HT
TVA (20%)

*Merci de compléter les montants HT et TTC

TOTAL TTC

Contacts CCI Paris

Karine LEPRAT / CCI PARIS : kleprat@cci-paris-idf.fr - Tel : 06 31 57 99 89
Véronique PAILLIEUX / CCI PARIS : vpaillieux@cci-paris-idf.fr - Tel : 07 70 08 99 71
Merci de renvoyer le bon de commande, les modalités de réservation et les conditions générales de vente,
datés, tamponnés et signés, le plus rapidement possible et au plus tard le 25 mars 2022
- par courrier accompagné de votre chèque ou ordre de virement, libellé à l’ordre de la CCIR CCID Paris REC
à l’adresse suivante : CCI Paris - Service emploi RH - 16 rue Yves Toudic - 75010 Paris
- ou par mail, pour autre type de règlement, à kleprat@cci-paris-idf.fr et vpaillieux@cci-paris-idf.fr
Date

Signature

Cachet/Tampon

www.forum-alternance.fr
Un événement

MODALITES DE RESERVATION

FORUM DE L’ALTERNANCE
les 20 et 21 AVRIL 2022
RÉSERVATION DE STAND AU FORUM DE L’ALTERNANCE
1. RÉSERVATION DE STAND
La réservation d’un stand implique la présentation d’un minimum
de 5 postes en alternance clairement décrits (employeurs, intitulé
du poste, niveau d’étude, nature de l’activité) et identiﬁables par
les visiteurs du forum de l’alternance. Ces postes devront être
afﬁchés sur les stands.

2. SUIVI DES CONTRATS SIGNES
L’exposant s’engage à mettre en place le suivi des contrats
conclus dans la continuité du Forum de l’Alternance et à en
communiquer les résultats. Pour se faire, il s’engage à répondre à
toutes les sollicitations des conseillers de la CCI Paris.

3. DÉSISTEMENT
Aucun désistement ne pourra donner lieu à remboursement.

4.PAIEMENT
À la commande par virement ou par chèque bancaire ou postal
établi à l’ordre de CCIR CCID Paris REC et avant le début du Forum.

Je déclare avoir pris connaissance du présent bon de commande, des conditions
générales de vente et des modalités de réservation et en accepter les termes.
Date

Un événement

Signature

Cachet/Tampon
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