BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par e-mail à: registration@oe-forum.org
Participant: Mme 
Prénom:
Fonction/Grade:
Service/Département:
ORGANISATION:
Adresse:
Code postal:
N° GSM (mobile):
Nationalité:

Mr


NOM:

LOCALITE:
E-mail:
Carte d’identité n° :
FRAIS D'INSCRIPTION

Programme

Jusqu'au
21 avril 2017

Du 22 avril au
10 juin 2017

Choix des Workshops

22 juin

22 juin

 Officier (Active)
 Membre Mars & Mercure
 Non-membre

 95 €
 95 €
 175 €

 115 €
 115 €
 195 €

Choix 1 :
workshop n° ........
Choix 2 :
workshop n° ........

23 juin

23 juin

 Officier (Active)
 Membre Mars & Mercure
 Non-membre

 95 €
 95 €
 175 €

 115 €
 115 €
 195 €

22 & 23 juin

Choix 1 :
workshop n° ........
Choix 2 :
workshop n° ........
"Speed dating"

 Officier (Active)
 Membre Mars & Mercure
 Non-membre

 170 €
 170 €
 295 €

 190 €
 190 €
 315 €

 OUI, je souhaite être
contacté dès que l'agenda
sera disponible.

L'inscription au Forum comprend:

les documents du Forum et la liste des participants, l'accès aux séances pléniaires, débats et
workshops, l'accès permanent à l'espace MEET & SHARE, 1 ou 2 "face-to-face" (Speed dating)
avec des représentants de la Défense (dans les limites des agendas - priorité en fonction de la
date d'inscription), les pauses-café, les walking lunches et les drinks de fin de journée.

Inscription aux workshops:

Indiquez le numéro du workshop qui correspond à votre premier choix.
Indiquez également votre second choix, au cas où le quota pour le premier serait atteint.

Conditions d'annulation:

Toute annulation doit se faire impérativement à l'adresse registration@oe-forum.org
Avant le 02 juin, l'inscription sera remboursée moyennant une retenue de 15 €.
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.
En cas d'annulation du Forum par les organisateurs et/ou en cas de force majeure, les frais d'inscription déjà perçus seront remboursés.

PAIEMENT
Par transfert bancaire:

Bénéficiaire:
IBAN:
BIC:
Communication:

Montant: ........... €
Date:
....../....../2017

Signature:

Officers & Entrepreneurs Forum
BE22 3630 3351 4247
BBRUBEBB
"PARTICIPATION 22 et/ou 23 juin - Prénom NOM"

Contact
Officers & Entrepreneurs Forum
info@oe-forum.org
www.oe-forum.org
Tel: +32 (0) 470 23 36 56

Admin:

Nr

R.Date

P.Date

