N°8

LECTEUR DE BADGES

À retourner avant le vendredi 19 novembre 2021 à :
Société : ...................................................................................

ASSISES CNCC 2021 / MCI France
Pôle Stratégie d’Engagement Partenaires
Tel : +33 (0)1 53 85 82 54

Email : partenariat@assises-cncc-2021.fr
Numéro de stand : .....................................

Contact : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : ..........................

Ville : ...........................................................................................................

Pays : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................... Portable : .......................................... Fax : .......................................
Email : ..............................................................................................................................................................

Lecteur de badge classique : il permet de lire les codes-barres mais aucune information n’apparaît sur l’écran du
lecteur. Le fichier incluant les coordonnées (nom, prénom, institution, adresse postale complète et email) de chaque
participant vous sera envoyé après le congrès.
Le prix de location du lecteur de badge comprend :
- Le lecteur de badge
- Un chargeur
- Une assistance sur place
- Les données récoltées envoyées après le congrès

DÉSIGNATION
Lecteur de badge classique

QUANTITE

P.U. HT €
(Avant le
19/11/2021)
350.00 €

P.U. HT €
(Après le
19/11/2021)

MONTANT
HT

525.00 €

Ce bon doit être impérativement signé et accompagné de votre règlement TTC par virement
(ordre de virement à joindre) ou par chèque :

TOTAL HT

ANCC 2021 / MCI France
LCL – Banque des Entreprises – Centre d’Affaires Entreprises Grands Comptes – 18 rue de la République –
69002 Lyon
Code Banque: 30002 – Code guichet: 05666 Numéro de Compte: 000 006 0133 P – Clé RIB : 15
IBAN: FR91 3000 2056 6600 0006 0133 P15 – BIC : CRLYFRPP
Dans le cas d’un règlement par virement bancaire, veuillez spécifier la raison de votre règlement et le numéro
de facture correspondant.

TVA 20 %
TOTAL TTC

Toute commande non réglée avant l’événement ne sera pas honorée. Toute commande annulée à J-5 vous sera entièrement
facturée.

Date :

Signature :

.

32èmes Assises des Commissaires aux Comptes 2021 c/o MCI France
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