ATELIER

Sujet: Atelier pour la découpe professionnelle de jambon
Date: 02/12/2019, de 09:00h à 17:30h
Lieu: Excellis Building - Rue Colonel Bourgstraat 105A -1140 Evere- Bruxelles
Information du participant
Nom
Prénom
Entreprise
Poste
Adresse
Code postal/ Ville/ Pays
Numéro de TVA
Téléphone
E-mail / Web
Souhaitez-vous participer à l’atelier:
Seul /

Nom- Prénom

Prix par participant (+ TVA)

Entreprise

Poste

Accompagné de/
E-mail

375 €

- Je confirme que je verserai la quantité de ………………………………€ par virement bancaire au numéro de compte BE
20642000102556 – BIC: BBVABEBB en indiquant le numéro de facture. La Chambre enverra la facture correspondante après
avoir reçu le formulaire d’inscription dûment rempli et signé. La somme devra être entièrement versée sauf si une
notification d’annulation est envoyée au moins 15 jours avant la formation. Un autre participant peut remplacer la personne
enregistrée avec notification préalable. Pour compléter l’inscription, vous devrez envoyer une preuve de paiement à info@ecamara.com.
- La Chambre se réserve le droit de refuser l'accès à la formation aux personnes qui n’ont pas payé leur inscription avec
l’évènement.
- Sauf avis contraire dirigé à la Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en Belgique et au Luxembourg, avec votre
participation à cette activité vous autoriser l'utilisation de votre image personnelle à travers les photographies réalisées par
notre organisme pour la diffusion de nouvelles et d’autres publications sur nos sites web et réseaux sociaux.
- J’accepte que ce service soit soumis aux conditions générales de vente de la Chambre
- Je souhaite recevoir une facture: OUI
NON
- Les données indiquées ici seront utilisées exclusivement à des fins liées à l'événement et nous procéderons à la
destruction de ce formulaire une fois que l´évènement aura eu lieu.
Je confirme que j'ai été informé de la finalité du traitement des données indiquées dans le présent document et autorise
expressément la Chambre à les traiter en relation avec l'événement.
Je souhaite m'inscrire à la newsletter de la Chambre, avec l´actualité, les activités de la Chambre, des informations sur
Les membres, les collaborations culturelles et d'autres informations intéressantes.

Adresse de facturation (si différent de l'adresse indiquée ci-dessus):

À ……………………………, le ………………………

signature(s)

Document à envoyer à:
Sra. Marta González
Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg, asbl-vzw
Belliard 20, 1040 Brussels/ 4, Bld. Emmanuel Servais, 2535 Luxembourg
Tel. +32 (0)2 517 17 40 | info@e-camara.com

