70e CONGRÈS
PA R I S 2 015

Bénéficiez de 20 euros de réduction

sur les frais de dossier en vous inscrivant sur Internet
www.70.experts-comptables.com

#30 sept#1er oct#2 oct

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à Experts-Comptables Services – 70e Congrès – Service des inscriptions 19 rue Cognacq-Jay 75341 Paris Cedex 07
Tél +33 (0)1 47 63 81 00 – congres@cs.experts-comptables.org

Vous

Merci de renseigner vos coordonnées
ou agrafer votre carte de visite

Numéro Supra * : ........................................................................................
* N° d’inscription au tableau de l’Ordre à 12 chiffres

Région ordinale : .........................................................................................
Date d’inscription à l’Ordre : .......................................................................
Date de naissance : ....................................................................................
r Expert-comptable
r Stagiaire expert-comptable
r Mémorialiste
r Autre (précisez) ......................................................................................
...................................................................................................................

Si vous désirez que les renseignements mentionnés sur ce bulletin ne soient pas
communiqués à des tiers, dans le cadre du prêt des fichiers du Congrès 2015,
veuillez cocher cette case q

Votre cabinet
Raison sociale du cabinet : ..................................................................................... Tél : ...............................................................................................................
Taille du cabinet : 		 Tél portable : ..................................................................................................
r moins de 5 collaborateurs

r entre 5 et 10 collaborateurs

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

r entre 10 et 50 collaborateurs

r plus de 50 collaborateurs

E-mail : ..........................................................................................................

Votre inscription Remplir un bulletin par congressiste
Les droits d’inscription donnent accès aux séances plénières, aux conférences, aux ateliers, à toutes les animations du congrès et à l’apéritif dans l’exposition mercredi 30 septembre.

Tarif (€ HT)

Inscription congrès individuelle
• Droit d’inscription
Inscription congrès groupée

585

• 1er inscrit
• 2e inscrit/même cabinet
• 3e inscrit/même cabinet
• A partir du 4e inscrit/même cabinet

585
351
293
146

Réductions spéciales non cumulables avec l’offre ci-dessus
• Expert-comptable inscrit à l’Ordre depuis le 1er janvier 2012 (- 50 % du droit plein tarif)
• Expert-comptable diplômé en 2014/2015 (- 75 % du droit plein tarif)
• Stagiaire et mémorialiste (- 75 % du droit plein tarif)
Accès uniquement à l’exposition et aux séances plénières

293
146
146

• Pass Découverte « Accès Exposition et plénières »

150

Important : votre obligation formation professionnelle continue : la participation aux Conférences de la Profession et aux Ateliers Solutions Partenaires, vous permettra de
valider jusqu’à 12 heures de formation professionnelle continue (quota variable en fonction des activités suivies) incluant un forfait de 3 heures pour les plénières.

Vos déjeuners

Votre accompagnant
Prix (€ HT)

Nombre Total (€ HT)

Mercredi 30 septembre
Formule déjeuner classique

55

..........

..........

L’inscription d’un accompagnant doit comporter au moins une prestation payante
(déjeuner, excursion, soirée). Elle ne donne accès ni aux conférences ni aux
ateliers.

Jeudi 1 octobre
Formule déjeuner classique

55

..........

..........

r Mme

Vendredi 2 octobre
Formule déjeuner classique

55

..........

..........

er

r Mlle

rM

Nom...................................................... Prénom.............................................
E-mail ...............................................................................................................

Programme des excursions
L’organisation se réserve le droit d’annuler un programme si celui-ci n’atteint pas le nombre minimum de participants nécessaire au départ de l’excursion.
Important : Toutes les excursions partent du Palais des Congrès. Les horaires indiqués correspondent aux heures de départ et de retour - Palais des Congrès/Point rencontre
accompagnants - Niveau 0.
Prix (€ HT)

Nombre

Total (€ HT)

Mercredi
Les coulisses de la Tour Eiffel
Balade pédestre « Passages couverts »
Musée Picasso
Fabrication et dégustation de chocolat

60
35
60
130

14h30 à 17h30
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
13h45 à 17h00

Complet
.........

.........
Complet

Jeudi
Visite guidée du marché de Rungis
Musée Baccarat
Montmartre insolite en 2CV
Circuit Segway
Cimetière du père Lachaise
Exposition Temporaire Grand Palais
Musée du Quai Branly + déjeuner aux Ombres et Cérémonie du thé *
Versailles, visite des appartements privés *

6h30 à 12h00
9h00 à 13h00
8h45 à 13h00
13h45 à 17h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
8h45 à 17h00
8h45 à 17h00

110
60
130
110
35
50
210
130

.........
.........
.........
.........
.........
.........

110
60
60
110
60
35
130

.........

.........
.........
.........
.........
.........
.........
Complet
Complet

Vendredi
Visite guidée du marché de Rungis
Musée Baccarat
Les coulisses de la Tour Eiffel
Circuit Segway
Musée Picasso
Balade pédestre « Passages couverts »
Visite du vieux Paris *

6h30 à 12h00
9h00 à 13h00
9h00 à 12h45
13h45 à 17h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
8h45 à 17h00

.........
Complet
Complet

.........
.........

.........
.........
Complet
Complet

* Déjeuner inclus.

Vos soirées

Hébergement

Mercredi 30 septembre

Choisissez et réservez votre hébergement en ligne parmi
les hôtels spécialement sélectionnés et négociés pour
l’évènement : http://congresoec2015.com
Johanna, Pauline ou Laurence en charge de
l’hébergement sont joignables par téléphone au
04 96 10 24 80 ou par mail :
congresoec2015@matheztravel.com

Apéritif dans l’exposition : de 18h00 à 20h00

Jeudi 1er octobre
Soirée de prestige au Pavillon d’Armenonville
« Si Paris me surprenait »

Total des réservations
Frais de dossier (€HT)

50

Inscription (€HT)
Déjeuners (€HT)
Soirées (€HT)
Excursions (€HT)
Programme sportif (€ HT)
SOUS-TOTAL (€ HT)

Nombre
..........

Total € HT
..........

Règlement

Programme sportif

rC
 hèque bancaire ou postal libellé à l’ordre d’ECS
(EXPERTS COMPTABLES SERVICES)

Compétition de golf le mardi 29 septembre
au Golf de Fourqueux

rV
 irement bancaire à l’Ordre de EXPERTS
COMPTABLES SERVICES
Crédit Lyonnais Agence Paris Anjou
Code banque : 30002 – Code Guichet : 00453
Compte n ° : 0000008653S – Clé 09
IBAN : FR63 3000 2004 5300 0000 8653 S09
BIC : CRLYFRPP

Programme :
8h00 : accueil des participants.
Scramble, suivi d’un déjeuner et de la remise de prix.

Frais bancaire à votre charge

TVA 20 %

Prix € HT
95,00

Nombre
..........

Total € HT
..........

Handicap * : ................................................................
* Renseignements obligatoires.

rC
 arte de crédit VISA/EUROCARD
(les autres cartes ne sont pas acceptées)

TOTAL GENERAL (€ TTC)
A : ........................................

Prix € HT
205,00

Numéro de licence : ....................................................

Transport
Le : ....../..../.........		 Nom du titulaire de la carte : ..........................................

N° carte

Date d’expiration

N° CVV*

Signature

* 3 derniers chiffres situés au dos de la carte
à côté de la signature

Le code de réduction Air France est en téléchargement
sur le site internet du congrès :
www.70.experts-comptables.com
(rubrique « Infos pratiques »)

L’inscription au Congrès entraîne l’acceptation des conditions générales de ventes et des conditions d’annulation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’ensemble des droits d’inscription, frais de dossier, déjeuners, soirées, excursions, programme sportif, doit
être intégralement réglé à la commande.
L’inscription d’un accompagnant doit obligatoirement comporter une prestation payante (déjeuner, excursion, soirée)
et ne donne accès ni aux conférences, ni aux ateliers.
Le règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre d’ECS ou par carte de crédit devra impérativement
être joint au présent bulletin et retourné à Experts-Comptables Services – 70e Congrès – Service des inscriptions –
19 rue Cognacq Jay 75341 Paris Cedex 17.
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATIONS POUR LES INSCRIPTIONS
Les demandes de modification et d’annulation partielles ou totales doivent impérativement être effectuées
auprès du service des inscriptions. Seules les demandes parvenant par email aux adresses ci-dessous seront

prises en compte :
congres@cs.experts-comptables.org
paltamirano@cs.experts-comptables.org
Aucune demande d’annulation ne sera prise en compte par téléphone.
Des frais de dossier d’un montant de 50 e TTC seront facturés pour toute modification de nom sur une inscription.
En cas de grève ou d’intempéries, ECS ne peut être tenu responsable ne procédera à AUCUN remboursement de frais.
Les remboursements interviendront selon les conditions suivantes :
Jusqu’au 31/08/2015 : remboursement des sommes versées moins 50 euros TTC de frais d’annulation
Après le 31/08/2015 : AUCUN remboursement
Les éventuels remboursements interviendront APRES le 70e Congrès. AUCUNE demande ne sera prise en
considération après le 31 janvier 2016. Il ne sera procédé à aucune régularisation d’un montant inférieur à 20 e.

Pour tout renseignement, contactez ECS au 01 47 63 81 00
Bulletin à retourner à Experts-Comptables Services – 70e Congrès – Service des inscriptions
19 rue Cognacq-Jay 75341 Paris Cedex 07. Tél +33 (0)1 47 63 81 00 – congres@cs.experts-comptables.org

