
New York regorge de nouveaux sites commerciaux et points de vente innovants, attractifs  
et spectaculaires qui ne manqueront pas de vous étonner pour mieux vous inspirer !

AU PROGRAMME

LES NOUVEAUX CENTRES COMMERCIAUX QUE NOUS VISITERONS  
ET DONT NOUS RENCONTRERONS LES PROMOTEURS 

 � American Dream : 300 000 m² de « retailtainement » dans le New Jersey  
par les promoteurs du Mall of America et du West Edmonton Mall

 � Hudson Yards : projet mixte proche de la High Line à l’est de Manhattan  
(commerces, logements, bureaux)

 � Industry City : opération de revitalisation d’un site industriel à Brooklyn  
par le promoteur du Chelsea Market

 � Garden State Plaza (ouvert en 1957 !) acquis, dans le deal Westfield, par Unibail  
dont les équipes travaillent sur un vaste projet de restructuration-rénovation

LE NOUVEAU RETAIL DISRUPTIF QUE NOUS DECOUVRIRONS
Dans les quartiers de Manhattan et de Brooklyn, les concepts dits DNVB (Digital Native Vertical 
Brands) tels que Nike Innovation House, Starbucks Reserve Roastery, Amazon 4-Star, … ou encore 
des rencontres avec des start-up innovantes comme Storefront (commerces éphémères).

4 JOURS DE DÉCOUVERTES INÉDITES

HUDSON YARDS

AMERICAN DREAM

INDUSTRY CITY BROOKLYN

Pour plus d’informations : www.cncc.com - commercial@cncc.com    

VOYAGE À NEW-YORK
> 26 au 29 juin 2019

AMAZON 4 STAR 



BULLETIN 
D’INSCRIPTION

À retourner au CICC avant le 25 avril 2019
CICC - 3, rue La Boétie - 75008 Paris  
Tél. : +33 (0)1 53 43 82 60 - Fax : +33 (0)1 53 43 82 61  
Email : commercial@siec-online.com

SQUARE  Association, Fédération SQUARE  Organisme public SQUARE  Conseil, Prestataire de services

Règlement :
Montant total : ...................................................... € HT, soit  ...................................................... € TTC (TVA applicable : 20%)

SQUARE  par chèque à l’ordre de CICC (avec la mention « New York » au dos).

SQUARE   par virement à l’ordre de CICC à notre banque (BNP Paris St Augustin - Compte N° 30004 00819 00010483284 61 
 IBAN : FR76 3000 4008 1900 0104 8328 461 - BIC : BNPAFRPPPCE).

SQUARE   par carte bancaire. Montant à débiter : ……..........................................€      Numéro  |_  _  _  _ |   |_  _  _  _ |   |_  _  _  _ |   |_  _  _  _ |  
Cryptogramme CB : |_  _  _ |          Cryptogramme AMEX : |_  _  _  _ |           Date d’expiration : |_  _  _  _ |

Je soussigné(e), ................................................................................................................................................. 

accepte les modalités d’inscription et d’annulation.

Date : ..........................................................................  Signature et cachet de l’entreprise :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’ANNULATION :
TARIF : le tarif adhérent n’est applicable qu’aux sociétés à jour de leur cotisation. RÈGLEMENT : A la confirmation : acompte de 50% des prestations. Nous confirmons et réservons les prestations après réception de votre acompte. Environ 1 mois avant le départ : solde à régler 
à réception de la facture. Le règlement doit impérativement nous parvenir au plus tard 2 semaines avant le départ. Nos prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au 29.08.18. Ils sont tributaires de leur évolution. ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS : 
L’existence de nombreux intermédiaires (hôteliers, transporteurs...) et des délais de règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs du voyage, justifie la perception de frais d’annulation d’autant plus importants que la date du départ est proche (report équivaut à annulation) : 
Du 15.09.18 au 31.12.18 : 20% du montant total du voyage / Du 01.01.19 au 25.03.19 : Acompte non remboursable (50%) / Du 26.03.19 au 10.04.19 : 80% du montant total du voyage / À partir du 11.04.19 : 100% du montant total du voyage. Toute somme due au CICC ne pourra 
être reportée sur un prochain voyage. Consultez votre propre compagnie d’assurance (ou April International ou Mondial Assistance...) si vous désirez vous assurer contre le risque d’annulation (en spécifiant les frais ci-dessus), ainsi que pour les frais de maladie et de rapatriement. 
Les conditions générales sont celles adoptées par les réservations de transports, hôtels et restaurants étant faites d’avance et les engagements pris, il ne saurait y avoir de remboursement pour des parcours non effectués et autres prestations non utilisées du fait des participants.

Participants : (Merci de remplir tous les champs ci-dessous)

•  Contact :  ............................................................................................................................................ Société :  .....................................................................................................................................................

Fonction :  .................................................................................................................................. Email :  ..........................................................................................................................................................
•   Contact :  ..................................................................................................................................... Société :  .....................................................................................................................................................

Fonction :  .................................................................................................................................. Email :  ..........................................................................................................................................................
•  Contact :  ..................................................................................................................................... Société :  .....................................................................................................................................................

Fonction :  .................................................................................................................................. Email :  ..........................................................................................................................................................

Voyage d’étude New York - Du 26 au 29 juin 2019

CLASSE SQUARE  PRIX ADHÉRENT  -  N° ADHÉRENT CNCC* :  ......................................   SQUARE  PRIX NON ADHÉRENTS

ECO XL 3 990 € HT (4 788 € TTC)** 4 190 € HT (5 028 € TTC)**

ECO AF 4 590 € HT (5 508 € TTC)** 4 790 € HT (5 748 € TTC)**

PREMIUM AF 5 290 € HT (6 348 € TTC)** 5 490 € HT (6 588 € TTC)**

BUSINESS AF 7 290 € HT (8 748 € TTC)** 7 490 € HT (8 988 € TTC)**

BUSINESS LA COMPAGNIE 5 090 € HT (6 108 € TTC)** 5 290 € HT (6 348 € TTC)**

** Sous réserve de modification dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi n° 92-645 du 13/07/92

* Obligatoire pour bénéficier du tarif adhérent. Si vous ne connaissez pas le numéro adhérent au CNCC de votre société, n’hésitez pas à nous le demander par mail à  adherents@cncc.com

Le prix de base comprend :

•  La sélection des sites à visiter et l’établissement d’un programme professionnel 

•  Les vols 
•   3 nuits en chambre single à l’hôtel GILDHALL 4* ou équivalent à New-York
•  Les 2 petits-déjeuners
•    Les 3 dîners
•  Les transferts en bus 
•  L’organisation et l’intendance de ce voyage

•  L’établissement d’un road book, d’une revue de presse
• L’accompagnement par un spécialiste MMM (incluant tous les frais)

Le prix de base ne comprend pas : 
• Les déjeuners 
• Les boissons (durant tous les repas) 
• Le réajustement des taxes le jour de la facturation 
• Les assurances (annulation, bagages, vie, santé, rapatriement) 
• Toutes les prestations non mentionnées dans « le prix de base comprend »

Si le groupe est de moins de 20 participants, nous nous réservons le droit de réajuster les prix.

Contact :  ...................................................................................................................................................................................  Fonction :  ..............................................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................................................................. Ville :  ..................................................................................................................................................................................................................
Tél. :  ......................................................................................................... Fax :  ..................................................................... Email : ..........................................................................................................................
Siren :  .................................................................................................... Siret :  .................................................................. Code NAF :  ............................................................................................................

Informations générales :
Société :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Secteur d’activité : 

SQUARE  Site commercial SQUARE  Autre (merci de préciser) :  ...............................................................................................

SQUARE  Promoteur, Propriétaire, Investisseur et Gestionnaire SQUARE  Enseigne de distribution et de services
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