Syndicat National des Cabinets de Recouvrement de Créances
et de Renseignements Commerciaux
Vendredi 11 octobre 2019 au « MARRIOTT CHAMPS-ELYSÉES »
PARIS

Gestion du risque client, contradictions & perspectives 2020
FICHE D’INSCRIPTION AU CONGRÈS
Entreprise / Dénomination sociale : ……………………………………………………………………..
Nom des participants :..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Inscription à faire personnellement et directement auprès du secrétariat général :
ANCR, 9, rue Huysmans, 75006 PARIS
01.53.82.00.42
benjamin.labonnelie@ancr.fr
Incluant AG (pour les membres de l’ANCR), congrès, petit-déjeuner, déjeuner et débats
+ Possibilité de se retrouver la veille pour une soirée Cabaret !
1. Participation optionnelle à la soirée
de la veille « cabaret dîner
spectacle » du jeudi 10 octobre
À 20h00 chez MADAME ARTHUR avec les
confrères, sponsors ou salariés qui le
souhaitent
Nombre de participants
Total (1) HT

2. Participation au CONGRÈS pour la
journée complète du vendredi 11
octobre
De 8h30 à 18h (hors AG pour les nonmembres de l’ANCR)

Montant de la participation
50 € HT pour tous (prix coûtant) hors boissons

Montant de la participation
☐ 120 € HT pour les membres
☐ 160 € HT pour les non-membres

Nombre de participants
Total (2) HT

TOTAL (1+2 ) HT : ….………………………………………………………………………………………..
TVA 20% : …………………………………………………………………………………………………….
Total TTC, montant à régler : ……………………………………………………………………………..
Paiement :
☐
☐

Chèque joint à la fiche d’inscription à l’ordre de l’ANCR
Virement : joindre justificatif de l’ordre de virement à la fiche d’inscription
Fiche d’inscription à retourner AU PLUS TÔT (places limitées)

Chèque à l’ordre de l’ANCR ou virement au compte BRED avant la date limite ci-dessus :
Banque
Guichet
10107
00118
IBAN : FR76 1010 7001 1800 6526 3122 252

Date :

N° de compte
00652631222

Clé
52

Signature :

A très bientôt je l’espère,
Et bien confraternellement,

Thierry GINGEMBRE,
Président de l’ANCR

