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BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner par mail : mlasmer@missions-mmm.com 

Ou par courrier : France Conventions MMM, 55 avenue Kléber, 75116 Paris 
Avant le 15/12/2019, accompagné de la copie lisible de votre pièce d’identité valide  

 

NOM :  ...............................................................................................  PRENOM :  ............................................................  

NOM DE L’ENTREPRISE + ACTIVITE : ……………………………………………………………. ................................................................  

ADRESSE - CP - VILLE : ………………………………………………………………………………. ...................................................................  

NUMERO DE TVA : ………………………………………………………………………… FONCTION :  ..........................................................  

TEL SOCIETE :  ....................................................................................  TEL PORTABLE :  ....................................................  

EMAIL (obligatoire) : …………………………………………………………………………………. ..................................................................  
SI CONTRAINTES ALIMENTAIRES : …………………………………………………………………………………. ..............................................  

Acceptez-vous d’être ajouté au groupe WhatsApp incluant les participants du store tour :         Oui              Non 
 

S’inscrit au store tour #LE MAGASIN DU FUTUR Luxembourg & Munich du 17 au 18 Mars 2020.  

    Prix de base par personne en chambre single avec transport A/R : 1 390€ HT + 278€ (TVA 20%) = 1 668€ TTC    

    Prix de base par personne en chambre single sans transport A/R : 1 270€ HT + 254€ (TVA 20%) = 1 524€ TTC    
 
 

Règlement de l’acompte de 1 150€ par personne : 
Votre inscription ne sera confirmée qu’à réception de votre acompte. 
● Par chèque bancaire à l’ordre de France Conventions (à joindre à ce bulletin) 
● Par carte bancaire (+ frais de 0.8%) :  ❑ Visa ❑ Mastercard 
N° : ..................................................................................................Exp : ....................................... 
Code sécurité :………………………………………..  
● Par virement bancaire (les frais éventuels sont à la charge du débiteur) 
Code Banque : 30066 - Guichet : 10912 - N° Compte 00020067201 - clé : 16 - Domiciliation : CIC PARIS SUD ENTREPRISES 
IBAN : FR76 - 3006 –6109 - 1200 - 0200 - 6720 - 116 - BIC : CMCIFRPP 
 

Prix calculés sur une base de 15 participants minimum : nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou d’en réajuster le 
tarif si ces conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au 21.10.19 et sont 
susceptibles d’évoluer. Ces tarifs sont soumis à disponibilité des prestations à la réservation. 
 

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS : 
L'existence de nombreux intermédiaires 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 21.10.19 au 19.12.19…………………………………………… Acompte non remboursable (70%) 
- Du 20.12.19 au 14.02.20…………………………………………… 90% du montant total du voyage  
- A partir du 15.02.20………………………………………..………… 100% du montant total du voyage 
Toute somme due à MMM ne pourra être reportée sur un prochain voyage. Les billets d’avion sont non modifiables, non 
remboursables. 
 

❑ Je reconnais avoir pris connaissance des prix et conditions générales de vente. 
Date et signature : 

mailto:mlasmer@missions-mmm.com

