
Je participe à la Learning Expedition Transports de Demain des 7 et 8 décembre 2022 et reconnais avoir pris connaissance des modalités
de paiement, des conditions d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon
inscription par la CCI France-Suisse, dès réception de la facture.

Merci de cocher ci-dessous le(s) cas de figure vous concernant :

Personne principale de l'entreprise | Tarif non-membre CCIFS : CHF 1600.- HT (env. 1630€)

Personne principale de l'entreprise | Tarif membre CCIFS : CHF 1280.- HT (env. 1310€) 

Personne supp. de la même société | Tarif non-membre CCIFS : CHF 1280.- HT (env. 1310€) 

Personne supp. de la même société | Tarif membre CCIFS : CHF 1025.- HT (env. 1045 €)
*La conversion en euros a une valeur indicative et est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable.

Fait à : Le : Signature et cachet :

Prix HT :
Les mesures sanitaires liées au Covid-19 aux frontières et à l’entrée en Suisse sont désormais levées. Il n’est donc plus nécessaire de présenter de documents relatifs au virus
(certificat de vaccination, certificat de guérison, dépistage négatif, formulaire d’entrée).
Naturellement, en cas de symptômes, nous vous remercions de bien vouloir ne pas vous présenter sur le lieu de l’événement et de vous conformer aux mesures en vigueur.

NB : cette opération est labellisée « Plan Relance Export » et vous permet de bénéficier du « Chèque Relance Export » sous certaines conditions.
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à l’export;
renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr  de votre région.

Je souhaite effectuer une demande de Chèque Relance Export.

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné* par e-mail à
Astrid Börner - aborner@ccifs.ch ou Vincent NEGRIER - vnegrier@ccifs.ch avant le 9 novembre 2022

Nom/Prénom :

Fonction :

Raison sociale :

Activité de 
l'entreprise :
Adresse de 
l’entreprise : 

Ville et Code postal :

Tél. :

Mobile professionnel :

Email :

Adresse de 
facturation :

* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de ses communications et pour la
mise en place de la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. Les inscriptions sont définitives après la validation par l’organisateur.

BULLETIN D’ENGAGEMENT

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1637586952/suisse/docs/CGV_2021_2_FR.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/cheque-relance-export
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/b6cba638-87e9-4477-a052-e2b3458e1565_CRE+-+PLAQUETTE+PRESENTATION.pdf
https://www.teamfrance-export.fr/
mailto:aborner@ccifs.ch
mailto:lcanu@ccifs.ch
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