
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
RETAIL EXPERIENCE WALKING WORKSHOP à PARIS 

Visite de commerces innovants et formation en techniques de  

merchandising et de vente 

16 Juin 2017  

Nom Prénom Fonction     

 

 
Entreprise     

Adresse     

Code postal Ville     

Téléphone  Fax      

E-mail :       

A qui la facturation doit-elle être adressée ?  _________________________________________ 

(Bon de commande recommandé)  

 

Date : Signature : 

 

 

Prix par participant (sur la base de 8 participants minimum) : 1 190 € HT soit 1 428 €  

TTC  

Formulaire d'inscription à retourner à 

Sylvina Rubinsztejn – sylvinar@uda.fr – 53, avenue Victor Hugo – 75116 Paris. 

Tél. : 01 45 00 79 10 

 
Voir ci-après les conditions générales d'inscription et moyens de  paiement. 
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Condi t ions  générales 

Honoraires & Frais 

Prix par participant (sur la base de  8 participants minimum) :  1 190 € HT soit 1 428 €   TTC  

Un minimum de 8 participants est nécessaire pour pouvoir réaliser cette journée  

d’étude. Le nombre maximum de participants est de 12. 

Veuillez noter que le programme est donné à titre indicatif et pourra subir des  

modifications selon les nouveautés pertinentes pour le groupe. Le timing peut varier  

selon le rythme du groupe ou les conditions de transport. Le début et la fin du Retail  

tour ne pourront être modifiés. 

 

Inscription 

Votre inscription sera définitivement prise en compte à réception de votre bulletin  

d' inscription rempli et signé . Tous les prix indiqués sont hors taxes 

 
Ce prix comprend : 

- la création et déroulement du Retail tour, 

- la présentation des tendances retail avec données chiffrées, 

- le transport en minibus, 

- les guides, 

- le petit-déjeuner, déjeuner et collations durant la journée. 
 

Condit ions et moyens de paiement 

Le règlement du prix de la formation doit obligatoirement être effectué au plus tard le  

10 Juin 2017. 

} Soit par virement bancaire (préciser le nom de la formation et du stagiaire). 

Banque : BNP 

IBAN : FR 76 3000 6500 0101 1139 748  

BIC : BNP AFR PPPBY 

} Soit par chèque à l’ordre de LEMENSEARCH, 68 Boulevard Flandrin, 75116 Paris -  

France, accompagné d’une copie du bulletin d’inscription rempli et signé. 

Pour tout renseignement concernant la facturation : Carol ine Malki - 01  

53 65 71 20 



Organisme de formation 

La société LEMENSEARCH est enregistrée comme organisme de formation sous le  

numéro n° 117 548 628 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Il  

appartient au client de s’assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme concerné  

à l’issue de la formation. 

 
Clause d’annulation - remplacement 

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou  

par courriel à cmalki@lemensearch.com. Dans un délai supérieur à 15 jours calendaires  

avant la date de la formation, le remboursement se fera dans son intégralité. Au-delà  

de cette date, le montant de l’inscription reste du en totalité à LEMENSEARCH.  

LEMENSEARCH se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est  

jugé insuffisant sur le plan pédagogique et logistique, d’annuler cette formation au  

plus tard 10 jours calendaires avant la date prévue. 

 

 
Les frais d'inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés ou, à  

votre convenance, un avoir sera émis. LEMENSEARCH se réserve le droit de reporter la  

formation, de modifier son déroulement, le contenu de son programme ou de  

remplacer un animateur, si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 

 
 

Informatique et Libertés 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, les informations  

qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont  

destinées aux services de LEMENSEARCH (Siret : 522 694 603 00021 - N° TVA  

intracommunautaire :  FR57522694603). 

Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification. En aucun cas,  

ces informations ne feront l'objet d'une cession, d'une location ou d'un échange  

auprès d'autres sociétés partenaires. 

 
Attribution de la Juridict ion 

Le présent contrat est soumis au droit français. A défaut d'accord amiable, pour toutes  

contestations relatives à la validité, l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat  

entre le prestataire et le client, seul le Tribunal de Commerce de Paris sera compétent.  

Cette attribution de compétence exclusive s'applique également en matière de référé. 

 
--------------------- 
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