01 OCT 2019

BY CNCC

10H-17H
LEONARD:PARIS
6, PLACE DU COLONEL
BOURGOIN 75012 PARIS

DE L’ACHAT TRANSACTIONNEL
AU SHOPPING RELATIONNEL
APPRÉHENDEZ LES ENJEUX ET LES DÉFIS
D’UN CONSOMMATEUR DEVENU «PHYGITAL»
Quelles conséquences pour le marketing mix des lieux de
commerce : keynotes, retours d’expériences, business cases,
pitchs de start-up, etc.

VOUS ÊTES
COMMUNITY MANAGER
COMMERÇANT

DIRECTEUR(ICE) DE CENTRE
DIRECTEUR(ICE) COMMUNICATION

DIRECTEUR(ICE) MARKETING
DIRECTEUR(ICE) INNOVATION

CETTE FORMATION EST FAITE POUR VOUS !

TARIF ADHÉRENT CNCC - MEMBRE NEXTGEN : 199 €HT (238,80 €TTC)*

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR WWW.CNCC.COM

www.cncc.com I communication@cncc.com

*Le tarif est applicable uniquement aux membres du groupe NextGen et membres de sociétés adhérentes au CNCC à jour de leur cotisation.
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6, PLACE DU COLONEL
BOURGOIN 75012 PARIS

Société : .........................................................................................................................................................................................................
Secteur d’activité :

r Promoteur, Propriétaire, Investisseur et Gestionnaire

r Enseigne de distribution et de services

r Association, Fédération

r Organisme public

r Conseil, Prestataire de services

r Site commercial

r Autre (merci de préciser) :......................................................................

Contact :..................................................................................... Fonction : .........................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

À retourner avant
le 5 septembre 2019
au CICC,
3 rue la Boétie,
75008 Paris
Tél. : 01 53 43 82 60
Fax : 01 53 43 82 61
Email : communication@cncc.com

CP :................................................................................................... Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Fax : .......................................................................................................
Siren : ........................................................................................... Siret : ....................................................................................................
Code NAF : ................................................................................
PARTICIPANTS
Prénom : .................................................................................... Nom : ....................................................................................................
Fonction : .................................................................................. Email : .................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Portable : ..........................................................................................
Prénom : .................................................................................... Nom : ....................................................................................................
Fonction : .................................................................................. Email : .................................................................................................
Téléphone : ............................................................................. Portable : ..........................................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET D’ANNULATION :

TARIF ADHÉRENT CNCC
MEMBRE NEXTGEN*

• Tarif : le tarif adhérent n’est applicable qu’aux sociétés à jour de leur
cotisation.
• Frais d’annulation
Toute annulation doit nous être
comuniquée par écrit. Pour toute
annulation 30 jours avant la formation, les frais seront de 25%
du montant HT de la formation,
pour toute annulation de 30
à 11 jours avant la formation, les
frais seront de 50% du montant HT
de la formation, pour toute annulation 10 jours avant la formation, les
frais seront dus en totalité. Dans ce
cas, le participant pourra se faire
remplacer par une autre personne
de sa société.

199 € HT (238,80 €TTC) x ..........................
Numéro adhérent CNCC* : ..............................

= .....................................

TOTAL € HT

= .....................................

TOTAL € TTC

= .....................................

*Le tarif est applicable uniquement aux membres du groupe NextGen et membres de sociétés adhérentes
au CNCC à jour de leur cotisation.

Adressez-nous le bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné de votre
règlement :

r Par chèque à l’ordre du CICC en portant la mention « Forum Marketing & Innovation »
au dos du chèque.

r Par virement à l’ordre du CICC à notre banque
(BNP Paribas Paris St Augustin - Compte n°30004 – 00819 – 00010483284/61
IBAN : FR76 3000 4008 1900 0104 8328 461 - BIC : BNPAFRPPPC)

r Par carte bancaire :
Veuillez débiter mon compte d’un montant de ................................................................. €
Numéro : |_|_|_|_|

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|............................................................................................

Date d’expiration : |_|_|_|_| Cryptogramme CB : |_|_|_| Cryptogramme AMEX : |_|_|_|_|
Je soussigné(e)................................................................................................................................................................................................,
accepte les modalités d’inscription et d’annulation

Signature et cachet de l’entreprise

