Bulletin d’inscription
Assises juridiques de la mode, du luxe
et du design

PLUS RAPIDE,
AGRAFEZ VOTRE
CARTE DE VISITE !

7 juin 2019 - Hôtel de l'Entreprise (Paris)
Renvoyez par courrier votre bulletin d’inscription dûment complété et accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de LEXposia SAS à :
LEXposia – Forum Mode – 16 rue Henri Barbusse – 92110 Clichy
Votre inscription sera prise en compte dès lors que vous aurez acquitté vos droits d’entrée
mentionnés ci-dessous.

MES COORDONNES :
[_] Mme
[_] M.
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..
Nom : ………………………………………………………. Prénom : ………………………..........
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
C.P. : ………………………. Ville : ……………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………… Mobile : …………………………………….
Email (obligatoire) : …………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………..
JE COMMANDE
[_] PASS EARLY BIRD valable jusqu’au 12/05/2019
[_] PASS PROFESSIONNEL
[_] PASS ETUDIANT / ELEVE AVOCAT
[_] PASS JEUNE PROFESSIONNEL / AVOCAT < 5 ANS

492 € TTC
660 € TTC
180 € TTC
384 € TTC

Le tarif comprend l’accès à la journée d’étude, les pauses et la participation au buffet déjeunatoire,
ainsi que les supports sous format papier ou électronique. La formation est susceptible d'être annulée ou
reportée à tout moment en raison d'un nombre insuffisant de participants ou des raisons de force
majeure. Dans ce cas, l'agence LEXPOSIA procèdera au remboursement des droits d'inscription.
La facture adressée vaut convention de formation simplifiée. Les délivrances des attestations de
présence vous seront fournies, à l’issue de la formation.
LEXposia dont la déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation est déclarée sous le Numéro
11 75 44316 75 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, est également référencée en tant
qu’organisme de formation au Datadock. Prise en charge de la formation pour les professionnels
libéraux : l’ensemble du programme de cet évènement est susceptible d’être pris en charge
totalement ou partiellement par le FIF-PL, et ce dans la limite de votre crédit disponible

Je règle la somme de …………………………… € TTC, par chèque à l’ordre de Lexposia SAS
Date : ………………………… Signature
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