N°7

NETTOYAGE

À retourner avant le vendredi 19 novembre 2021 à :

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

Email : partenariat@assises-cncc-2021.fr

Société : ................................................................................... Numéro de stand : ....................................
Contact : ..........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : ..........................................................................................................
Pays : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................

Portable : .........................................

Fax : .......................................

Email : .............................................................................................................................................................
Le nettoyage des parties communes est assuré par l’Organisation, pour l’ouverture du salon et après votre démontage. Il
comprend l’enlèvement du polyane de la moquette le 1 er jour, ainsi que des déchets dans les allées et sur les stands.
Si vous souhaitez également un nettoyage pendant la journée (à l’issue d’un cocktail par exemple), ou chaque matin avant
l’ouverture, merci de nous retourner le bon de commande ci-contre, en nous indiquant les horaires d’intervention souhaités.
Cette prestation comprend l’aspiration du sol et vidage des corbeilles, un passage unique.

DATE D’INTERVENTION
SOUHAITEE

SURFACE A
NETTOYER
(a)

P.U. HT € (b)
(Avant le
19/11/2021)

P.U. HT € (b)
(Après le
19/11/2021)

Désignation

Nettoyage sur stand
Les 09 et 10 décembre 2021
-Vidage des corbeilles à papiers
-Aspiration des sols
-Essuyage humide du mobilier

……… m² x 7 €

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

TOTAL HT
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
25 rue Anatole France - CS 70139 - 92532 Levallois-Perret Cedex France
Tél: + 33 (0)1 53 85 82 54 - Email: partenariat@assises-cncc-2021.fr - Site Internet: www.assises-cncc-2021.fr

MONTANT
HT
(a x b)

