Abonnements et inscriptions

Nom:
Prénom:
Entreprise:
Fonction/Service:
Adresse:
Code postal:
Ville:
Pays:
Email:
Téléphone:
Fax:
Total à régler:
Date, signature et cachet de l’entreprise:

Maison de la
recherche de l’INALCO
2 rue de Lille
75007 Paris - France
Tel : +33 1 75 43 63 20
Fax : +33 1 75 43 63 23

Paiement par :
chèque à l’ordre d’ « Asia Centre
virement bancaire

w w w. c e n t re a s i a . e u

		

BIC (adresse SWIFT) : BNPAFRPPXXX

contact@centreasia.eu

		

IBAN : FR76 3000 4027 9000 0100 2943 248

siret 484236641.00029

		
		

Banque : BNP Centre d’Affaires IDF Institutions
37-39 rue d’Anjou 75008 Paris

formulaire

Club éco

Titre de la séance choisie : 				
						
Date de la séance : 				
• Les forfaits sont valables deux ans.

Inscription à la séance 300 € (251 € HT)
• Participation à la séance choisie
• Réception par mail du compte-rendu de la séance

• Les accès sont donnés à l’ensemble des membres de
l’entreprise inscrite, dans la limite des places disponibles.
• Les frais de participation sont à régler lors de l’inscription.
Une facture vous sera adressée en retour.
• Les annulations doivent être faites par écrit et parvenir à
Asia Centre au plus tard la veille de la séance

Forfait éco 1 100 € (920 € HT)
• Participation à 4 séances au choix des Petits déjeuners
éco
• Mise à disposition dans votre Espace utilisateur du
site internet d’Asia Centre : de tous les comptes-rendus
des Petits déjeuners éco et de Notes sur les sujets
économiques

Notre Club exclusif rassemble pour ses Petits déjeuners
éco des spécialistes et des dirigeants d’entreprises pour
aborder sous un angle business les développements
économiques, financiers et stratégiques de la région Asie-

Forfait mixte 2 000 € (1 672 € HT)
• Participation à 8 séances au choix des Petits déjeuners,
éco ou énergie
• Mise à disposition dans votre Espace utilisateur du site
internet d’Asia Centre : de tous les comptes-rendus des
Petits déjeuners éco et énergie et de Notes sur les sujets
énergétiques et économiques
• Accès au vaste réseau et à l’espace de discussions de
l’Asia Centre Energy Club sur Linked In
• Réduction de 20% sur les abonnements aux revues
China Analysis, Korea Analysis et Japan Analysis

Pacifique.

Responsable des Petits déjeuners éco
Jean-François Di Meglio
Mail : jf.dimeglio@centreasia.eu
Twitter : @JFMGDM
Logistique et Communication
Héloïse Poras
Mail : h.poras@centreasia.eu
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