BON DE COMMANDE

(à imprimer et à retourner par courrier ou par mail)
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RETROUVEZ UNE SÉLECTION DE
CONFÉRENCES ET ATELIERS
Plus de 50 heures de formation pour vous approprier les
meilleures pratiques juridiques, fiscales, sociales, comptables, financières, de management et de communication :

• ENGAGEMENT

Bénévolat, mécénat, collecte...

• GOUVERNANCE

Ethique, performance, renouvèlement...

• FINANCEMENT

Fonds propres, impact investing, communication financière...

• PILOTAGE

Fiscalité, règlementation, prévention...

Dès réception de votre bon de commande et à compter du 12 novembre, nous vous adresserons
vos codes d’accès personnels à la plate-forme de téléchargement des enregistrements mp3 et
des supports pédagogiques d’une sélection de conférences et ateliers de l’édition 2018.

BON DE COMMANDE
à imprimer et à retourner par courrier ou par mail

OUI, je souhaite bénéficier d’un accès à la plate-

forme de téléchargement des enregistrements mp3 et
des supports pédagogiques d’une sélection de conférences et ateliers de l’édition 2018.
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Les Echos Solutions / Solange RICARD
10 Boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75015 Paris
Tél. : 01 87 39 76 49
sricard@lesechos.fr
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Prénom

O

Société/Organisme

Par virement bancaire :

FR76

Bon de commande accompagné du réglement à retourner à :

Fonction

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de 88 € TTC.

Consultez le programme complet sur
www.forumdesassociations.com

Code Postal 		

Ville

Tél

4873

347

Titulaire du compte

Domiciliation

BIC

LES ECHOS SOLUTIONS
16, RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 PARIS

CREDIT AGRICOLE - CIB

BSUIFRPP

Par chèque bancaire à l’ordre : LES ECHOS SOLUTIONS

Fax

e-mail (en capitales)

Date :

/

/

Signature / Cachet commercial :

Dès réception de votre bon de commande et à compter du 12 novembre,
nous vous adresserons vos codes d’accès personnels à la plate-forme
et la facture acquittée correspondante.
Les conditions générales de vente et la politique de confidentialité sont disponibles sur http://www.forumdesassociations.com/mentions-legales/cgu/

