FORUM EIP
MARDI 25 JUIN 2019
Cœur Défense - Amphithéâtre Hermès
de 14h à 18h15

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
Présentées par les Comités Audit et Comptable EIP, l'AMF et le H3C

BULLETIN D'INSCRIPTION
 MR

 MME

NOM : …………………………………………….…………........ PRÉNOM : …………………………………..................................
CABINET : ……………………………………………………………………………………………………..……………..………….……….........
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
CODE POSTAL : ………………………………………

VILLE : …………………………………………..……………………….……..

TÉL. : …………………………………………..…………. MAIL : .………………………………….………..............................

DROITS D’INSCRIPTION

 Par chèque à l'ordre de CNCC Services
 Par virement bancaire à l’ordre de CNCC Services - Réf : Forum EIP + votre nom
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

Date et signature : …….…… / …...…… / 2019

Bulletin et règlement à retourner avant le 21 juin 2019 à :
CNCC Services / Forum EIP - 16, Avenue de Messine - 75008 Paris
Tél. 01.44.77.82.86 / Fax. 01.44.77.82.39 - nathalie.dos.santos@cncc.fr

Une convocation vous sera envoyée par mail pour confirmer votre inscription.
Les annulations intervenues moins de 8 jours avant la manifestation ne pourront donner lieu au remboursement des inscriptions.
Ce bulletin d’inscription sert de justificatif comptable, gardez-en une copie
Les informations personnelles recueillies par la CNCC font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des commissions, comités et groupes de travail.
Ces informations sont réservées à l’usage des services de la CNCC et le cas échéant des CRCC concernées par vos opérations. Elles ne sont pas communiquées à des
tiers. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Correspondant informatique et libertés de la CNCC à l’adresse suivante : 16 Avenue de Messine
– 75008 PARIS ; protection.donnees@cncc.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
16, avenue de Messine – 75008 Paris
www.cncc.fr

N° : …….……

I: 

P: 

C: 

