
   
 

Bulletin d’inscription - Programme Destination ETI Express 

 

Nom :   

Prénom :   

Fonction :   

Email :   

Téléphone portable :   

    

Société :   

Adresse :   

Code postal :   

Ville :   
 

Je m’inscris au programme Destination ETI Express qui aura lieu en hôtel résidentiel (4*) en région parisienne. Je choisis : 

 Le programme complet des 6 & 7 décembre 2018 et 7 & 8 février 2019 pour le prix de 3.800,00€ HT 

 Le module 1 - Bâtir sa stratégie de croissance dans un environnement en forte mutation, des 6 & 7 décembre 2018 pour 

le prix de 1 950€ HT 

 Le module 2 - Comment mobiliser les moyens de mettre en œuvre sa stratégie de croissance? des 7 & 8 février 2019 pour 

le prix de  1 950 € HT 

 

Je choisis de régler mon inscription couvrant les frais des jours de formation, l’hébergement, la restauration, le transport sur site 

depuis Paris et de l’entrée à l’événement B2B Pacte PME du second semestre 2019 :  

 Par chèque bancaire à l’ordre de PACTE PME  

 Par virement bancaire – Crédit du Nord  

o IBAN : FR76 3007 6020 4629 3698 0020 002 

o BIC : NORDFRPP 

Je bénéficie d’un code de remise tarifaire partenaire : …………………………………………………………. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme Claire Michalet : claire.michalet@pactepme.org  

Fait à ………………………… 

Le …………………………….. 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

 

Données personnelles : 
La réforme RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union 
Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données personnelles vous concernant 
ayant été collectées par l’intermédiaire par courrier ou par mail.  
Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal. 
Toute demande de suppression de vos données implique cependant la 
clôture de votre compte Client.  
Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire 
de ce bulletin d’inscription sont utilisées par Pacte PME uniquement dans le 
cadre de la mise en œuvre des services liés à votre inscription et ne font 
l’objet d’aucune communication à des tiers.  

* Le non-paiement (ou l’absence de début de paiement en cas de paiement fractionné) avant le 30 novembre 

2018 ne permettra pas au dirigeant de participer au programme. 

* La participation est ferme & définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement, si le dirigeant ne 

pouvait pas participer au programme.  
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Informations complémentaires 

 

Afin d’affiner le programme Express qui vous est proposé dans notre plaquette détaillée et de répondre collectivement 

à vos questions et problématiques de développement, nous vous proposons de compléter cette rapide présentation 

de votre entreprise. 

 

Raison Sociale de l’entreprise :      

Date de création :  

Chiffre d’affaire :     

Effectif :  

 

Activité(s) :  

 

 

 

 

Domaines d’Activités Stratégiques / Secteurs :  

 

 

 

 

 

Projet(s)/Axe de développement stratégique : 


