
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉES  D’INFORMATION  TECHNIQUE  2018   

  
 

 
 
Nom :   _________________________________  Prénom :  ___________________________________  

Fonction :  ___________________________________________________________________________  

Entreprise :  __________________________________________________________________________  

N° SIRET :  ___________________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________  

Téléphone : __________________________  E-mail :  ________________________________________  

 

Mardi 02 octobre 2018, CCI de la Nièvre, place Carnot à Nevers 

 
 

De  9H00 à 17H00 

 

  assistera    n'assistera pas 

  déjeunera    ne déjeunera pas 

 

Inscription :  290 € HT (soit 348 € TTC) par personne  

    315 € HT (soit 378 € TTC) par personne, déjeuner inclus 

   

 

 Une facture vous sera adressée ultérieurement. 

 Merci de ne pas envoyer de chèque à l'inscription. 

 Toute inscription non annulée dans les 72 h précédant la réunion sera facturée 

 

Date, Signature et Cachet 
 
 
 
 

 
 

 

Sujet  LES INCOTERMS 2010 
 

Bulletin d’inscription 

A nous retourner par e-mail  avant le 19/09/2018 
 
Contacts : Elodie Balcon – Tél.  03 86 60 6119 – E-mail : e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr 
 Anny MICONNET-EL AHNAF – Tél. 03 80 60 40 82 – E-mail : a.miconnet@bourgognefranchecomte.cci.fr 
 

Date et Lieu 

Horaires 



                                          

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 rectification, 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. 
 


