
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bulletin d’inscription 

Séminaire 
Réflexion au sommet 
Tignes – Village Montana 

Du mercredi 13 au dimanche 17 janvier 2016 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Village Montana 

Hôtels de standing 4* et 5* 

Aux pieds des pistes 
 

Garage couvert  

Spa 

Piscine extérieure chauffée 

Salle de fitness 

Ski shop 

Restaurant sur les pistes 
 

Pour découvrir l’hôtel : 

www.vmontana.com 
 

 

LA STATION DE TIGNES ET SES ACTIVITES 
Domaine skiable « Espace Killy » 

300km de pistes  
 

Motoneige 

Ski joering 

Plongée sous glace 

Chiens de traîneaux 

Petit-déjeuner randonnée avec les pisteurs 
 

Pour découvrir la station :  

www.tignes.net 

 

http://www.vmontana.com/
http://www.tignes.net/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Programme 
Les participants ont la possibilité de skier toute la journée 

et de déjeuner au restaurant du Village Montana situé sur les pistes. 

Les formations sont regroupées en fin de journée. 
 

Mercredi 
 

Dîner d’accueil au Village Montana 

Jeudi 
Journée Ski (forfait en option) 

Fin de journée : formation technologie 

Soirée au Village Montana 

Vendredi 
Journée Ski (forfaits inclus, transmis par le 

GAN) 

Fin de journée : formation management 

Soirée extérieure 

Samedi 
Journée Ski (forfaits inclus, transmis par le GAN) 

Fin de journée : formation fiscalité 

Soirée au Village Montana 

 

 

Contenu 
Le séminaire Réflexion au Sommet est une manifestation axée sur la 

prospective et aborde l’innovation autour de 3 thématiques : 
- Technologie  - Management  - Actualité fiscale et sociale 

traitées de manière identique : 

- conférence par un grand témoin 

- atelier ou présentation technique 

- débat avec des spécialistes 
 

À noter : l’actualité sera traitée à deux niveaux : loi de finances pour 2016 et loi de 

financement de la sécurité sociale. Les intervenants du séminaire : journalistes radio et TV, 

spécialistes de l’innovation technologique, nos partenaires, les responsables de l’innovation 

des plus grands groupes technologiques, consultants en management, spécialistes en fiscalité 

de nos partenaires, avocats fiscalistes, communication DGI, communication ministère du 

travail, caisse de retraite, consultants spécialistes en rémunération du dirigeant… 



 

 

 

Séminaire ECF 2016 

 

 
 

ECF conserve les valeurs sûres du séminaire 

et vous accueille dans les meilleures conditions :   

 

- des intervenants nouveaux et originaux 

- une source de réflexions et d’échanges 

- des idées nouvelles, notamment en termes d’innovations technologiques 

- des soirées animées et conviviales 

- « L’esprit ECF » 

 



 

 

 

Bulletin d’inscription 

À compléter et à renvoyer 

à l’adresse suivante 

 

Pour toute demande particulière, 

merci de contacter 

CL Communication  

c/o Séminaire Réflexion au Sommet 

BP 103 

69643 Caluire Cedex 

Marion BROYER 

04 78 08 42 74 

Ou par mail ecftignes@clcom.fr 

 

 

mailto:ecftignes@clcom.fr


 

 

 

LE FORFAIT SÉMINAIRE COMPREND 

 

Pour les forfaits à partir du mercredi 13 jusqu’au dimanche 17 janvier 2016 
 

 La formation et la documentation remise sur place 

 Les nuits des mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 avec petits-

déjeuners 

 Les dîners et animations des mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 

 Un déjeuner le jour de votre choix au restaurant du Village Montana 

 Les forfaits de ski des vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 

 L’encadrement du ski alpin et des autres activités sportives et ludiques des vendredi 15 et 

samedi 16 janvier 2016 

 

 

Pour les forfaits à partir du jeudi 14 jusqu’au dimanche 17 janvier 2016 
 

 La formation et la documentation remise sur place 

 Les nuits des jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 avec petits-déjeuners 

 Les dîners et animations des jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 

 Un déjeuner le jour de votre choix au restaurant du Village Montana 

 Les forfaits de ski des vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 

 L’encadrement du ski alpin et des autres activités sportives et ludiques des vendredi 15 et 

samedi 16 janvier 2016 

 
* Forfait tout compris sauf : la présence de vos enfants, les dépenses personnelles, l’assurance annulation à 30 € et le forfait de 

ski du jeudi 14 janvier à 44 € HT par personne 

 



 

 

 

Séminaire Réflexion au Sommet - Bulletin d’inscription à compléter et nous renvoyer 
 

M. / Mme / Mlle Nom ....................................................................... Prénom ............................................................. 

Cabinet ........................ …………................................................................................................................................. 

Adresse ........................................................................................................................................................................... 

Code Postal.................................................................................................................................................................... 

Tél. ............................................................................................. Mobile ......................................................................   

E-mail .............................................................................................................................................................................  

 

Sera accompagné(e) de (Prénom / Nom) ................................................................................................................... 

Viendra accompagné(e) d’enfant(s) (Prénom / Nom / Age) ..................................................................................... 

- Si vos enfants logent dans votre chambre, les coûts supplémentaires liés à la présence de vos enfants vous seront 

directement facturés par l’hôtel (restauration à l’hôtel) 

- Si vos enfants souhaitent loger dans leur propre chambre, merci de les enregistrer au tarif normal 

- Pour toutes questions, merci de prendre contact avec Marion BROYER – 04 78 08 42 74 – ecftignes@clcom.fr 

 

TRANSPORTS 

Date arrivée : mercredi 13 janvier 2016 ou jeudi 14 janvier 2016 

Départ : dimanche 17 janvier 2016 

Horaires d’arrivée : ………..…… Horaires de départ : ………..…… 

 Souhaite recevoir ………..…… fichets de réduction SNCF Spécial séminaire 

 Vient en véhicule personnel 

 

 

Afin que mon inscription soit prise en compte, je joins un chèque du montant total TTC à l’ordre d’ECF Formations 

Merci de retourner votre inscription ainsi que le règlement 

à CL Communication - BP 103 – 69643 Caluire cedex 

 

Une facture détaillée mentionnant les montants de TVA vous sera adressée à réception de votre inscription et de votre règlement. 

 

mailto:ecftignes@clcom.fr


 

 

 

Catégorie Hôtel et Résidence du 

Village Montana 4* 

Séjour du mercredi 13 janvier                            

au dimanche 17 janvier 

Séjour du  jeudi 14 janvier                                      

au dimanche 17 janvier 

Single 1 EC  1295€ HT  1085€ HT 

Double 1 EC + 1 accompagnant  2025€ HT  1685€ HT 

Twin 2 EC par chambre  1135€ HT par personne  965€ HT par personne 

Catégorie Suite du Village Montana 

5* (attention places limitées) 

Séjour du mercredi 13 janvier                            

au dimanche 17 janvier 

Séjour du  jeudi 14 janvier                                      

au dimanche 17 janvier 

Single 1 EC  1705€ HT  1455€ HT 

Double 1 EC + 1 accompagnant  2595€ HT  2115€ HT 

Twin 2 EC par chambre  1425€ HT par personne  1185€ HT par personne 

Options 

Option Forfait de ski du jeudi  + 44€ HT par personne 

 

Total forfait HT : ………………………………………………. + options HT : ………………………………………………. 

+ TVA 20% : …………………………………………………….. 

Total forfait TTC : …………………………………………………….. 

Assurance facultative 

L’assurance annulation facultative couvre les frais d’inscription Séminaire Réflexion ECF de Tignes du 13 au 17 janvier 2016. Pour bénéficier du remboursement de ces droits d’inscription au 

séminaire, soirées et hébergement, le participant devra : avoir souscrit l’assurance facultative, payé l’intégralité de ses droits d’inscription, envoyé par lettre recommandée à l’organisateur un 

justificatif personnel ou professionnel mentionnant expressément l’impossibilité d’être présent au moins 72 heures avant le début du séminaire. ECF procèdera au remboursement des droits 

d’inscription par chèque dans les 45 jours après la réception du courrier recommandé, sous déduction de 100 € HT de frais de dossier. 

+ 30€ 

Prix Spéciaux ANECS / CJEC : à partir de 830€, nous contacter 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Marion BROYER  - Tél. : 04 78 08 42 74 - Mail : ecftignes@clcom.fr 

mailto:ecftignes@clcom.fr

