
SOCIÉTÉ : PARTICIPANT :
ADRESSE :
CODE POSTAL : VILLE
TÉL FIXE / PORTABLE : MAIL :
FONCTION

PARTICIPATION AU CONGRÈS
Accès au programme complet du congrès et animations Réservation Réservation 

28 - 29 - 30 Novembre 2023 - Radisson Blu Waterfront Tana et paiement et paiement

Conférences - Ateliers - Zones exposition et posters avant le 30-04-23 après le 30-04-23 TOTAL HT
2 Pauses Café + 1 Déjeuner par jour inclus 1 490 €         1 790 €         x 1 =
Inclus : 3 rendez-vous privés avec des entreprises locales - €                 - €                 x 3 = 0 €

Rendez-vous supplémentaires 150 €            200 €            x =

HÉBERGEMENT AU RADISSON BLU - Waterfront - Tana
Profitez d'un hébergement au cœur de l'événement Réservation Réservation 
Pour des échanges 100% entre exposants et congressistes et paiement et paiement

Prix par nuit en chambre single avec petit déjeuner et dîner avant le 30-04-23 après le 30-04-23 Nb de nuit(s) TOTAL HT
Déjeuners inclus dans la participation au congrès 155 €            185 €            x =
Prix en chambre double avec petits déjeuners et diners pour 2 personnes 250 €            300 €            
Déjeuners et dîners hors période du 28 au 30 novembre  - Prix par repas 26 €              30 €              
Pour toute demande spécifique nous consulter par mail

Date d'arrivée :
Date de départ :

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

Je soussigné déclare accepter sans réserve après en avoir pris connaissance, des conditions générales de la manifestation.      

FAIT A ............................................................  LE ...............................................................

SIGNATURE

Société FESTIV France - 9 Résidence Jules Verne - 86100 CHATELLERAULT

CONDITIONS DE RÉSERVATION - Nous retourner ce bon de réservation dument
rempli à l'adresse jacky@festiv.fr - Vous recevrez en retour une facture de la totalité
ainsi que notre RIB pour paiement de la totalité du bon de réservaion TTC par
virement. (possibilité de paiement en ligne par CB, nous demander le lien). Votre
réservation ne sera garantie au prix indiqué qu'après réception de ce bon de
commande et l'encaissement du paiement avant la date de validité.

CACHET

Whatsapp: 00 33 6 80 22 87 97 - Tél Madagascar 00 261 34 08 47 130 - RCS 853 331 361 Poitiers

Un bon de réservation 
par participant

OFFRE  PRIORITÉ DE RÉSERVATION VALABLE AVANT LE 30 AVRIL 2023

FAIRE UN BON DE RÉSERVATION PAR PARTICIPANT


