
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
5ème RENCONTRE NATIONALE DES DIRECTEURS DE L’INNOVATION
Innover pour tous, innover ensemble,  10 et 11 mai 2012

À retourner complété par fax au 01 48 05 54 39, e-mail verite@institut-innovation.com, ou courrier 
à European Institute for Creative Strategies and Innovation - 75, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris

Vos coordonnées
Nom…………………………………………………………

Prénom……………………………………………………..
Fonction ……………………………………………………
Société………………………………………………………

Tél …………………………………………………………..
Fax ………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………….
Adresse de facturation
……………………………………………………………….

Code postal ………………………………………………..
Ville …………………………………..……………………..

Séminaire réservé aux professionnels
La Rencontre est un séminaire professionnel réservé aux 
cadres exerçant une responsabilité en entreprise dans la 
fonction d’innovation (quel que soit leur titre), dans un objectif 
de formation, d’échange, de partage d’expériences et de 
meilleures pratiques, entre pairs, qui ne comporte pas de pré-
sentation commerciale.
L’Institut se réserve le droit de refuser l’inscription de 
personnes en dehors de ces critères. 

Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places 
disponibles. Elles ne sont prises en compte qu’après 
règlement.

Toute annulation devra être communiquée par écrit avant le 20 
avril 2012 et 15% de frais de dossier seront retenus. Au-delà
de cette date, les annulations ne sont pas remboursées, mais 
vous pouvez vous faire représenter par une autre personne.

European Institute for Creative Strategies and Innovation - 75, boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris
SIRET : 421 639 162 000 47 APE : 741 G - N° TVA : FR 56421639162

Signature et Tampon        Date : le ……./……../2012

Club de Paris des Directeurs
de l’Innovation
Profitez de la Rencontre Nationale 2012 pour adhérer au 
Club de Paris des Directeurs de l’Innovation. 
Pour tout nouveau membre, les 980€HT seront déduits 
de votre adhésion annuelle.
Si vous souhaitez des informations sur le Club de Paris 
des Directeurs de l’Innovation, contactez :
Mylène Poulet : 01.49.23.75.03 - poulet@institut-innovation.com
Marc Giget : 01.49.23.75.05 - giget@institut-innovation.com
Sylvie Borzakian : 01.49.23.75.11 - borzakian@institut-innovation.com

Convention de formation
L’Institut est reconnu comme un organisme de formation. 
(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 4218)

 Cochez la case si vous souhaitez être informé sur le 
parcours formation proposé lors de la Rencontre Nationale      
et si vous souhaitez recevoir une convention de formation.

Pour toute question relative à la facturation ou à une 
convention de formation, vous pouvez contacter :
Chantal Vérité (verite@institut-innovation.com, 01.49.23.75.21)

Montant
Participation à la Rencontre Nationale des Directeurs de 
l’Innovation les 10 et 11 mai 2012, comprenant les déjeuners 
et pauses-café sur les 2 jours : 980€HT/ 1.172,10 TTC.

Règlement par
 CHÈQUE à l’ordre de : European Institute for Creative 
Strategies and Innovation
 VIREMENT
Banque : Crédit Agricole Ile de France – Agence Paris 
Sèvres Babylone – 2 rue de Babylone – 75007 Paris
N° de compte : 31537313001 Clé RIB : 54
Code banque : 18206 – Code guichet : 00055
IBAN : FR76 1820 6000 5531 5373 1300 154
BIC : AGRIFRPP882
 CARTE DE CRÉDIT
□ Visa   □ Amex   □ MasterCard   
Numéro de carte………………………………………………
Échéance  ……./……..
Pictogramme (au dos de la carte) ……..
Une facture vous sera adressée dès réception du paiement.

Inscription
 Je souhaite m’inscrire à la 5ème Rencontre Nationale 

des Directeurs de l’Innovation 2012


