
ATELIER COACHING  
OFFRE COMMERCIALE EXPORT 

Jeudi 7 novembre 2019 à Nevers 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Raison sociale  ......................................................................................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................  

CP............................. Ville  ....................................................................................................................................  

Tél ...................................................... E-mail  ......................................................................................................  

Personne en charge du dossier :  .........................................................................................................................  

Fonction :   ............................................................................................................................................................  
 
 

COÛT DE PARTICIPATION : 
 

150 € HT / Participant 
 

Personne(s) inscrit (es) à l’atelier coaching :  

 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………. Fonction : ……………………………………………………………. 

 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………. Fonction : ……………………………………………………………. 

 

Coût de la journée : 150 € HT  x ……… participant(s),    soit : ……………..€ HT 

 

          ……………..€ TVA (20%) 

 

         TOTAL : ……………..€ TTC 

OPTION : entretien individuel permanence douane 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 28 Octobre 2019 à Elodie BALCON : 

e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr 

Merci de joindre ce bulletin d’inscription à votre règlement (chèque à l’ordre de la CCI Bourgogne 

Franche-Comté) à l’adresse suivante :  

CCI Bourgogne Franche-Comté – 2, Avenue de Marbotte – B.P. 87009 – 21070 DIJON CEDEX. 

Le .............................., à .............................                               Cachet et signature 
 

Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE représentée par 

son Président M. Rémy LAURENT. Le traitement de ces données a pour finalité l’inscription à la journée d’information 

technique». Ce traitement est fondé juridiquement sur l’art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données 

UE/2016/679 (à définir selon la finalité de traitement) - Paragraphe 1, point c), exécution d’un contrat ou d’une mesure 

précontractuelle. Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les collaborateurs du service « CCI 

INTERNATIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ». Ces données sont conservées pendant la durée de l’opération puis ajoutées 

à la GRC de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifcation, d’effacement ou 

d’opposition et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer auprès de la CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, à 

l’adresse susmentionnée ou par courriel : e.balcon@nievre.cci.fr. Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de 

la CNIL, 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07  


