
OFFRE DE RENTREE 2017-18 

Contact Inscription EducPros : 01 75 55 42 44 - Email : confep@educpros.fr 

 
 
Cette offre vous permet d’inscrire une ou plusieurs personnes de votre établissement aux conférences EducPros de 
votre choix sur le programme 2017/2018. 
 

 
NOM DE VOTRE ETABLISSEMENT, ENTREPRISE OU START UP :                                     

NATURE :      Business School      Université    Autre 
 Ecole d’ingénieurs      Start Up  

 
 
Tarif applicable (taux de TVA : 20%) Cocher la case correspondante 

 

 Tarif abonné newsletter  
 

OFFRE 5 pour 4 1 800€ HT (2 275€HT), 5 participations aux conférences EducPros saison 2017-18 pour le prix de 4  

OFFRE 10 pour 7 3 200€ HT (4 550€HT), 10 participations aux conférences EducPros saison 2017-18 pour le prix de 7 

 

 Tarif abonné Lettre EducPros 
 

OFFRE 5 pour 4 1 600€ HT (1 995€HT), 5 participations aux conférences EducPros saison 2017-18 pour le prix de 4 

OFFRE 10 pour 7 2 800€ HT (3 990€HT), 10 participations aux conférences EducPros saison 2017-18 pour le prix de 7 

 

 Tarif startup  
 

OFFRE 5 pour 4 800€ HT (1 000€HT), 5 participations aux conférences EducPros saison 2017-18 pour le prix de 4 

OFFRE 10 pour 7 1 400€ HT (2 000€HT), 10 participations aux conférences EducPros saison 2017-18 pour le prix de 7 

 

ADRESSE DE FACTURATION 

SERVICE :                                       

ADRESSE :                                      

CP - VILLE :                                         

TEL :                                       

Selon le fonctionnement de votre établissement ou entreprise, vous pouvez nous envoyer un bon de commande et une 
fiche fournisseur. La facture sera établie après la conférence. 
 
 

Cachet de votre établissement, ou de votre entreprise, accompagné d’une signature : 
Date :  

 
 
 

 

Conditions d’inscription  
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences, les pauses, le cocktail-déjeuner et le compte-rendu de la conférence. L'envoi de cette 
confirmation d’inscription constitue un engagement ferme et irrévocable à payer l'intégralité de la participation. 
Conditions d’annulation  
Les participants peuvent se faire remplacer. Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. En cas d'annulation reçue moins de 8 jours 
avant la date de la conférence (cachet de la poste faisant foi), les frais d’inscription restent dus en totalité. En cas d'annulation reçue plus de 8 
jours avant la date de la conférence*, l'inscription est remboursée, déduction faite de la somme de 180 € HT pour frais de dossier. 


