
DÉLÉGATION
OFFICIELLE

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Lundi 24 juin 2019

Paris



PROGRAMME
 13h00 : Déjeuner-échanges au Sénat (sous réserve)

   > Sénat • 15 rue Vaugirard, 75006 Paris

 14h30 : Visite du Sénat (sous réserve)
   > Sénat • 15 rue Vaugirard, 75006 Paris

 16h15 : Visite de la Station F
   > Station F • 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris

 17h15 : Session échanges avec la start-up franco-suisse Incepto Medical
   > Station F • 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris

 Dès 18h30 : Participation à la 2nde édition des Trophées CCI France International
   Sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron – Président de la République
   En présence de M. Geoffroy Roux de Bézieux – Président du MEDEF
   > Pavillon d’Armenonville • Allée de Longchamp, 75116 Paris

Informations & inscriptions : Samanta Al-Yammouni | say@ccifs.ch | +41 (0) 22 849 05 74

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-SchweizDÉLÉGATION OFFICIELLE

 Date et lieu : Lundi 24 juin 2019 à Paris

 Tarifs :
o Membres du Comité de soutien de la CCIFS : Gratuit
o Membres de la CCIFS : 290 €
o Non-Membres de la CCIFS : 490 €

 Options : 
o Nuitée du 23 au 24 juin 2019 en Hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner et taxe de séjour : 340 €
o Nuitée du 24 au 25 juin 2019 en Hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner et taxe de séjour : 340 €

 Clôture des Inscriptions : Lundi 10 juin 2019

Pour valoriser les réussites françaises à l’international, CCI France International organise pour 
la seconde fois les trophées CCI France International le lundi 24 juin 2019 à partir de 18h30. 
En savoir plus

http://trophees-ccifi.fr/


CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-SchweizDÉLÉGATION OFFICIELLE

BULLETIN D'INSCRIPTION

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Samanta Al-Yammouni (say@ccifs.ch) avant le 10 juin 2019.

Nom / Prénom : 

Raison sociale :

Fonction :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Téléphone : 

Mobile professionnel : 

E-mail :

 Je participe à la Délégation Officielle à Paris le 24 juin 2019

Merci de cocher ci-dessous le tarif applicable :

 Tarif membre comité de soutien CCIFS : Gratuit
 Tarif membre CCIFS : 290 €
 Tarif non-membre CCIFS : 490 €

Merci de cocher ci-dessous les options souhaitées :
Option nuitée du 23 au 24 juin 2019 en Hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner et taxe de séjour : 340 € 
Option nuitée du 24 au 25 juin 2019 en Hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner et taxe de séjour : 340 €

Total HT : ………………………

 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation et les accepte.
 Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès réception de la facture.

Fait à ……………………… Le…………………………

Signature et cachet ………………………………………………………

Conditions d'annulation :
Annulation avant le 10 juin 2019 : 50% des frais de participation seront dus
Annulation après le 10 juin 2019 : 100% des frais de participation seront dus

Prix hors taxes par participant incluant l’ensemble des étapes du programme, les repas et l’accompagnement CCIFS

Prix incluant le transport dans Paris intra-muros, le déjeuner, le dîner et l'accompagnement CCI France Suisse.
Attention, ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France.

Modalités de paiement :
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire avant l’événement. 
Après validation de votre inscription, une facture détaillant les coordonnées bancaires vous sera adressée.
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