
 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
FORUM DU GFII  

Révolutions des datas et stratégies digitales :  
les mutations de l’industrie de l’information 

 
A RETOURNER AVANT LE 5 DECEMBRE  2014 AU : 

GFII, 43 rue Beaubourg, 75003 Paris – France 
Tél. : 01 43 72 96 52/  Fax : 01 43 72 56 04 

 
Date : lundi 8 et mardi 9 décembre 2014 
Lieu : Maison des Associations Solidaires, 18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris 
Horaires : 9h00-17h45 (lundi 8 décembre) / 9h00-16h010 (mardi 9 décembre)  RSO 
obligatoirement (photocopie admise) en lettres capitales. 

PERSONNE A INSCRIRE  
 
Les bulletins d’inscriptions sont nominatifs. Prévoir un bulletin par personne si vous inscrivez plusieurs 
personnes au sein de votre société.  
 M    Mm e      Mlle  Nom  :       Prénom :      
Organisme ou société :             
Fonction :              
Tél. :               
Fax :        Email :          
 Me m b re  GFII    Me m b re  d ’u n e  a s s o cia t io n  partenaire, précisez :     

 
COORDONNEES ADMINISTRATIVES  

Affaire suivie par :             
Pour les administrations, bon de commande N° (à joindre obligatoirement) :      
Adresse :              
Code postal :    Ville/Pays :         
N° TVA  :              
Téléphone :              
Adresse complète de facturation (Facture à fournir en        exemplaires) :     
                 
Conditions de règlement :            
Date :        Signature :         
 

Formation Permanente 
Le Forum du GFII est éligible à la formation permanente. Le GFII est enregistré en tant que prestataire 
de formation sous le numéro 11 75 42416 75.  Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Nous 
adressons les listes d’émargement signées et une attestation de présence aux participants et au responsable 
formation après l’événement. Si vous souhaitez bénéficier d’une convention de formation (pour une journée 
ou deux journées), merci de cocher la case ci-dessous. 
 Je souhaite bénéficier d’une convention de formation. 
 
 

Confirmation et facture 
A réception de l'inscription, un courrier électronique de confirmation est adressé au participant.  
 

Paiement 
Le règlement est à effectuer à l'inscription, impérativement avant la date de tenue du Forum du GFII, 
comptant et sans escompte par chèque bancaire ou par virement. Pour les organismes soumis au Code des 
marchés publics, le paiement sur service fait est possible. Joindre le bon de commande au bulletin 
d’inscription.  
 

Annulation et remplacement 
Toute demande d'annulation d'une inscription à l'initiative du participant  ou du responsable de l'inscription 
doit être notifiée par écrit au GFII et lui parvenir au moins 10 jours avant l’évènement, soit lundi 1er 
décembre. Pour toute annulation effectuée moins de 10 jours avant le début de l’événement, ou en cas 
d'absence du participant, le GFII facturera à l'entreprise 50% du prix de l’inscription. Les remplacements de 
participants sont admis, sous réserve d'appartenir à la même entreprise. Le nom et les coordonnées des  
nouveaux participants doivent être confirmés par mél au GFII avant le vendredi 5 décembre. 
Le GFII se réserve le droit de changer d'intervenant en cas d'empêchement de l'un d'eux. 
 



En application de l’article 27 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et à tous les textes 
modificatifs, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par nos services.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à GFII@GFII.FR. 

 

 
 

DROITS D’INSCRIPTION TARIFS  

Si vous bénéficiez du tarif partenaire associatif ou 
presse, veuillez cochez la case correspondante dans la 
liste ci-dessous. 
 
Les membres des associations ou organismes suivants 
bénéficient du tarif membre GFII :  

� ADBS 
� ADBU 
� AFCDP 
� APROGED 
� GESTE 
� AEGE 
� SNE 
� FNPS  

 
Les abonnés aux organes de presse suivant bénéficient du 
tarif membre du GFII :  

� ARCHIMAG 
� VEILLEMAG 
� GAZETTE DES COMMUNES 

 

MEMBRE ET 
PARTENAIRES NON MEMBRE 

 Formule Complète, 2 jours 250,00 € HT 
(300,00 € TTC)   

350.00 € HT  
(420,00 € HT)   

 Formule 1 jour :  
� Lundi 8 décembre  
� Mardi 9 décembre 

Cochez la journée de votre choix 

150,00 € HT  
(180,00 € TTC)  

225,00 € HT   
(270,00 € TTC) 

 Formule demi-journée : 
� Lundi 8 décembre matin 
� Lundi 8 décembre après-midi 
� Mardi 9 décembre matin 
� Mardi 9 décembre après-midi 

Cochez la demi-journée de votre choix 
 

100,00€ HT  
(120,00 € TTC) 

150,00 € HT  
(180,00 € TTC) 

 
PAIEMENT   

TOTAL HT           €  
TVA 20%           €  
TOTAL TTC :            € 

 
Mode de règlement 

 
 Pa r  ch è q u e  e n  e uros ci-joint à l’ordre du GFII 
 Pa r  v ire m e n t  b a n ca ire  : Société Générale – Paris Bercy Enterprises 
Banque : 30003 – Guichet : 03590 - N° de compte : 00050431858 clé 13  
IBAN : FR76 3000 3035 9000 0504 3185 813 - SWIFT : SOGEFRPP 
 

Date :       Signature :  

mailto:gfii@gfii.fr

