
EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL MAIS AUSSI TOUTE L’ANNÉE SUR CADREDEVILLE.COM 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mardi 17 octobre 2023 - CCI Paris Ile-de-France .  27 avenue de Friedland . 75008 Paris

Responsable de la commande :
Nom* : ........................................................... Prénom* : .......................................................
E-mail* : ...................................................................................... Fonction : ..........................
Téléphone : ................................................. Raison sociale : ..................................................
Adresse de facturation : ..........................................................................................................
Code postale* : ....................................... Ville* : ....................................................................
      Facture à déposer sur Chorus Pro             Prise en charge par un Opco? .........................
Date* : ..........................
Cachet et signature* : 
    

1. Nom* : ............................................ Prénom* : ............................................... E--mail* : .........................................................................................
               En présentiel                         En distanciel

Je souhaite ................ place(s)
           Tarif Public                   Tarif abonnés à Cadre de Ville

      Paiement par chèque à l’ordre Cadre de Ville
      (par courrier : Cadre de Ville . 160 rue Montmartre . 75002 Paris)
      Paiement par virement bancaire
      (Banque LCL . IBAN : FR91 3000  2023 3200 0007 4410 L27 . BIC : CRLYFRPP)

* Mention obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription (Ce bulletin a valeur de bon de commande) / En vous inscrivant aux Entretiens de Cadre de    Ville, 
vous autorisez Cadre de Ville à communiquer vos coordonnées aux autres participants pour échanger sur place et aux Partenaires de Cadre de Ville.

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur https://www.cadredeville.com/membres/signup
 ou renvoyer ce bulletin d’inscription complété à l’adresse evenements@cadredeville.com

L’inscription aux «Entretiens du Cadre de Ville» comprend :
- La participation aux conférences et focus
- Les présentations des intervenants 
- Les actes des Entretiens 
- Replay en vidéo de l’Édition 2023
- Accès aux présentations et aux actes des éditions précédentes

Tarif abonnés à Cadre de Ville : 
1 place - 580€ HT (696€ TTC) 
5 places - 1740€ HT (2088€ TTC)
Tarif public :
1 place - 780€ HT (936€ TTC) 
5 places - 2340€ HT (2808€ TTC)

5 INSCRIPTIONS 
 = 

3 places
+ 2 gratuites

Pour toute demande
 spécifique ou information 

complémentaire, 
contactez le service 

évènements par mail à 
evenements@cadredeville.com 

ou par téléphone au 01 40 26 14 66  
ou au 01 86 95 72 10

Cadre de Ville est un organisme de 
formation enregistré sous 

le n° 11755425775 auprès du 
Préfet de région Ile-de-France.

Les conditions générales de vente 
des Entretiens du Cadre de Ville sont 

consultables sur le site
 www.cadredeville.com

/conditions-g-d-v

LES ENTRETIENS DU 

2. Nom* : ............................................ Prénom* : ............................................... E--mail* : .........................................................................................
               En présentiel                         En distanciel
3. Nom* : ............................................ Prénom* : ............................................... E--mail* : .........................................................................................
               En présentiel                         En distanciel

4. Nom* : ............................................ Prénom* : ............................................... E--mail* : .........................................................................................
               En présentiel                         En distanciel

5. Nom* : ............................................ Prénom* : ............................................... E--mail* : .........................................................................................
               En présentiel                         En distanciel


