FORMULAIRE D’INSCRIPTION
JOB DATING CAFE DE L’INDUSTRIE
19 MARS 2019 || 09H-12H
CCI Essonne – EVRY (Accès)
VOS INFORMATIONS
ENTREPRISE
DRH
Activité
Adresse postale
Personne en charge du dossier
Email de la personne en charge du dossier

N° Siret
Email
Effectif
Code postal
Tél

ORIGINE DU CONTACT
CCI 91
Autre, précisez

PÔLE EMPLOI

PARTICIPANTS
1) Prénom & Nom
Tél

Fonction
Mail

2) Prénom & Nom
Tél

Fonction
Mail

3) Prénom & Nom
Tél

Fonction
Mail

TARIFS

PACK STAND

PACK
Stand pré-équipé
comprenant
1 table + 4 chaises

PRIX NET

NOMBRE

TOTAL

120€

€
TOTAL NET

Pour le bon traitement de votre participation, merci de bien vouloir
transmettre le plus rapidement possible à l’organisation :
- Vos offres d’emploi à afficher le jour J
- Votre logo au format .Jpeg, .Png
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Béatrice GUERRIER au : 01 60 79 91 11 – b.guerrier@essonne.cci.fr

€

CONDITIONS GÉNÉRALES
Art.1. Le Job Dating Café de l’Industrie organisés par la CCI
Essonne et Pôle emploi, se tiendra dans les locaux de la CCI
Essonne, au rez-de-chaussée le 19 mars 2019. En cas
d’événement indépendant de sa volonté ou de force majeure,
l’organisation pourra à son choix, changer la date ou le lieu
de cet événement ou l’annuler après en avoir avisé les
participants.
Art.2. L’inscription à l’événement Job Dating Café de
l’Industrie ne sera effective qu’à réception du formulaire
d’inscription complété et accompagné du règlement avant le
28 février 2019, et ne sera définitive qu’après acceptation de
l’inscription par les organisateurs.
Art.3. En leurs qualités d’organisateurs, la CCI Essonne et Pôle
emploi, ne sont tenus que par une obligation de moyens.
Art.4. Il est interdit au participant d’exposer du matériel en
dehors et au-dessus du stand qui lui est attribué.
Art.5. Tout participant s’engage à assurer la maintenance de
son stand pendant la durée du Job Dating Café de l’Industrie
et à être présent sur celui-ci pendant toute la durée engagée
par le formulaire d’inscription.

Art.6. Assurance : tout participant devra justifier d’une
assurance garantissant sa responsabilité civile, ainsi que
l’ensemble des dommages dont il pourrait être tenu
responsable et notamment : vol, incendie, dégradation,
destruction de tout matériel ou installation.
Art.7. Publicité : après acceptation de l’inscription,
l’organisation autorise tout participant à porter sur ses
documents commerciaux et publicitaires la mention suivante :
« participant au Job Dating Café de l’Industrie. Parallèlement,
tout participant autorise les organisateurs à faire état de sa
participation à la dite manifestation et s’engage à fournir le
logo de l’entreprise de préférence en haute définition (ou
format vectoriel).
Art.8. Confidentialité : conformément à la loi du 6 janvier
1978, les personnes nous transmettant des informations
nominatives disposeront d’un droit d’accès et de rectification
des données les concernant. RGPD : par la signature de ce
formulaire, tout participant accepte que l’organisation utilise
les données enregistrées pour lui diffuser les informations sur
les événements de la CCI Essonne et Pôle Emploi.
Art.9. Tout participant s’engage à transmettre aux
organisateurs la liste des recrutements (noms des candidats)
réalisés.

La signature du présent contrat implique l’acceptation pleine et
entière des conditions générales énoncées ci-dessus.
ATTENTION, VOTRE RÉSERVATION
RÉCEPTION DU RÈGLEMENT.

SERA

ENREGISTRÉE

À

Chèque à l’ordre de la CCI Essonne à envoyer à l’adresse suivante :
CCI Essonne, 2 Cours Monseigneur Romero – SEF –
CS 50135 – 91004 EVRY CEDEX
Ou par virement - CODE IBAN : FR76 3007 6022 7710 4149 0020 089
BIC : NORDFRPP

DATE

SIGNATURE

Cachet de l’Etablissement

UN EVENEMENT ORGANISE PAR :

