
 
 
 

            91ème congrès national  
            - Demain s’écrit aujourd’hui - 

 

                      1 & 2 décembre 2017 – Centre International de Deauville (CID) 
 

 

A retourner avant le 16 novembre, par courrier, accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 
 Chambre Syndicale du Déménagement – 73 rue Jean Lolive – 93108 Montreuil Cedex 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de l’entreprise 
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………… Ville : …………………………………………………………………… Pays : ………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………….. Tel : …………………………… 

L’entreprise sera représentée par :   

Prénom, NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

- Merci d’indiquer les NOMS en MAJUSCULE pour l’élaboration des badges - 
 
 

 

 

VENDREDI 1ER DECEMBRE  ● Congrès national, 1ère partie 
 

 
9h : Café d’accueil au cœur de l’Exposition (offert) 

 
NOMS et prénoms des participants :        (offert) 

 (offert) 

                                                                 (offert) 
                                                                 (offert) 
                                                                 (offert) 

 
 

 
12h : Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition (2 déjeuners offerts/entreprise, puis 29€ HT/personne) 
 

NOMS et prénoms des participants :                     (offert)           
                           (offert) 

                                                                                                                                                                                                               (29€ HT) 

                                                                                                                      (29€ HT) 

                                                                                          (29€ HT)                           

TOTAL………....€ HT 
 

                                SOUS-TOTAL VENDREDI 1ER DECEMBRE………....€ HT 

 

Contact inscription : Elhem HELAL 
elhem@csdemenagement.fr - Tél. 01 49 88 61 40 
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Compte-tenu du plan vigipirate écarlate, l’accès au CID sera refusé à 
toute personne non inscrite et cela, impérativement avant le 16 novembre. 

TSVP 



 
  

 
 

       SAMEDI 2 DECEMBRE ● Congrès national, 2ème partie 
 
9h30 : Café d’accueil au cœur de l’Exposition (offert)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                (offert) 

 (offert) 

                                                                 (offert)  
                                                                 (offert) 
                                                                 (offert) 

 
 

12h30 : Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition (35 € HT par personne) 
 

NOMS et prénoms des participants :                   (35€ HT)           
                         (35€ HT) 

                                                                                                                                                                                                               (35€ HT) 

                                                                                                                      (35€ HT) 

                                                                                                                      (35€ HT) 

                             TOTAL………....€ HT 

 

19h30 : Soirée de gala au Casino Barrière de Deauville 
     (89 € HT/personne pour 2 participants/entreprise, au-delà, 109 € HT par personne) 

 

NOMS et prénoms des participants :                   (89€ HT) 

              (89€ HT) 

            (109€ HT) 

            (109€ HT) 

            (109€ HT) 

TOTAL………....€ HT 

 
 

                        SOUS-TOTAL SAMEDI 2 DECEMBRE………....€ HT 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
S NB : toute prestation réservée sera due et facturée en cas d’annulation après le 16 novembre  

 

SOUS-TOTAL VENDREDI 1ER DECEMBRE..……………………………….. € HT 
SOUS-TOTAL SAMEDI 2 DECEMBRE…….…………………………………. € HT 
TOTAL DES 2 JOURS…………………………….………………………..………  € HT 
 

                                                                                              + 20 % TVA 

TOTAL A ACQUITTER TTC  : ……………………………………………………€ TTC 
Par chèque à l’ordre la Chambre Syndicale du Déménagement 

 Une facturation vous sera adressée ultérieurement. 
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Date, signature et cachet  

 

NOMS et prénoms des participants : 


