FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU 14 ème SOMMET DU LUXE ET DE LA CRÉATION
14ème Sommet du luxe et de la création ®

A reto u rn e r a ccom p agné du r ègl em ent à :
Centre du luxe et de la création – 1 rue Madame – 75006 Paris
Tel : +33 (0)1 56 58 50 74 - Fax : +33 (0)1 56 58 51 51
contact@centreduluxe.com

Informations pratiques
Date : 23 novembre 2015
Lieu : The Westin Paris - Vendôme – 3 rue de Castiglione – 75001 Paris
Métro : Concorde, Tuileries
Conditions de participation :
Le nombre de places disponibles étant limité, seules les 300 premières réponses accompagnées du règlement et parvenues dans les délais seront
prises en compte. Une pré-inscription est possible par retour de mail. Aucune confirmation écrite de l’inscription ne sera adressée. Une pièce
d’identité devra être présentée à l’entrée.
Tarif :
- 833,33€ HT (TVA 20%) soit 1000 € TTC, comprenant la participation au Sommet et au déjeuner
(Affectable à la formation professionnelle)
Mode de règlement : par chèque, libellé à l’ordre de « Centre du luxe et de la création »
Contact :
Elise Beaujolais – Tel : +33 (0)1 56 58 51 54 – Fax : +33 (0)1 56 58 51 51 – contact@centreduluxe.com

Inscription
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom(s) : ……………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………
Code postal : …………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………….….…………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………
Téléphone : ……………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………………………
Email (pour recevoir gratuitement la Lettre du luxe et de la création) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Je souhaite participer au Sommet du luxe et de la création « Un luxe d’expérience » et au déjeuner, et joins un chèque de 1000 € TTC.
Merci de bien vouloir m’adresser :
 une facture
 une attestation de présence
 une convention de formation

