
 

 

    
Journée d’information 

de la commission de la coopération agricole  

  

 
 

8 décembre 2017 
10H00 À 16H30 

 
CNCC - 16 Avenue de Messine – 75008 PARIS 

Bulletin d’inscription 
  Vous pouvez retourner ce formulaire à : 

CNCC Services - 16 Avenue de messine  -  75008 PARIS  

Tel : +33 (0)1 44 77 82 93 - Fax : +33 (0)1 44 77 82 28 – Email : corinne.bourdon@cncc.fr  

 
 Mr  Mme  Mlle 

 

Nom   ..........................................................................................................................................................................................  

 
Prénom   .....................................................................................................................................................................................  

 
CRCC   .......................................................................................................................................................................................  

 
Cabinet / Société   ......................................................................................................................................................................  

 
Adresse   ....................................................................................................................................................................................  

 
Pays  ..........................................................................................................................................................................................  

 
Tél.   ...........................................................................................................................................................................................   Fax   ...........................................................................................................................................................................................  

 
Email (obligatoire)   ...................................................................................................................................................................  

 
  

A. DROITS D’INSCRIPTION 
 

Catégorie d’inscription Tarifs € HT TVA (20%) Tarifs € TTC 

Tarif unique  200 € 40 €    240 € 

* Les annulations intervenues moins de 10 jours avant la manifestation ne pourront donner lieu au remboursement des droits 

d’inscriptions 

 
 

 
B. RÈGLEMENT 
 

 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CNCC Services – Journée d’information de la commission de la coopération 

agricole 

 

 Par virement  bancaire à l’ordre de CNCC Services – Journée d’information de la commission de la coopération agricole 

Crédit du Nord – AG institutionnels –  50 Rue d’Anjou 75008 Paris, France 

Code banque : 30076 - Code agence : 02352 – Compte N° : 11085600200- Clé 34 - BIC : NORDFRPP 

IBAN : FR76 3007 6023 5211 0856 0020 034 - Frais bancaires à votre charge 

 

Signature* : __________________________________ 

 

 

*OBLIGATOIRE : Nous vous remercions de signer, que vous régliez par carte, chèque ou virement. Les bulletins sans signature ne 

pourront pas être traités. 

 

Ce bulletin d’inscription sert de justificatif comptable, gardez-en une copie.  
 

Cette journée d’information n’est pas organisée par un organisme de formation, elle ne peut être prise en charge par les organismes de 

formation, mais donne toutefois droits à l’imputation dans le cadre de la formation continue des commissaires aux comptes – Demande 

d’homologation en cours. 

mailto:corinne.bourdon@cncc.fr

