e - c - f. f r

LES PLANCHES DE DEAUVILLE
N ’ A T T E N D E N T Q U E VO U S

Proche de Paris, la ville des loisirs élégants et du bon goût sait recevoir, chacun y trouve son bonheur. Deauville a su garder toute la
splendeur de son architecture de villégiature typique et de sa plage de sable fin.
La station balnéaire normande est aujourd’hui considérée comme l’une des villes les plus prestigieuses de France. Mondialement
connue à travers le festival du film américain, dotée d’un pôle culturel de premier plan, ses établissements de haut standing, ses célèbres
Planches : 653 mètres face au champ de parasols multicolores offrent un panorama étonnant. Deauville est également considérée
comme la capitale équestre par excellence : courses, ventes de chevaux et haras majestueux…
Séjournez au sein du célèbre hôtel Barrière Le Royal*****, situé face à la plage et au Centre International de Deauville. Parce que les
Congrès ECF allient travail et plaisir, la Fédération a négocié pour vous des conditions de séjour privilégiées avec une réduction importante sur les prix publics.
« Le Royaume de l’Elégance » selon le mot du Duc de Morny, vous ouvre ses portes et vous propose un Congrès ECF 2019 haut en
couleur !
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E T S I VO U S O S I E Z V E N I R R E S P I R E R !
Le mot des co-rapporteurs

Être Expert-comptable en 2019 peut, au premier abord, laisser penser aux observateurs que l’euphorie ou l’optimisme béat n’est pas
au rendez-vous chaque matin. Et si de plus, comme souvent l’expert-comptable porte la casquette de commissaire aux comptes, le
chaland un peu averti pourrait soupçonner un climat de déprime ou de dépression !
Dans une ambiance générale somme toute morose, voire un chouïa anxiogène, il est vrai que nos dirigeants ne nous ménagent guère et
le sentiment d’être piégés dans une lessiveuse sans porte peut devenir étouffant. Soyons lucides, nos dirigeants ne nous aiment pas ! Ils
ont besoin de nous, tout en rêvant qu’ils pourraient se passer de nos services et nous sommes souvent considérés avant tout comme
un mal plus ou moins obligatoire que l’on aimerait voir disparaître !
Mais est-ce si important d’être aimés par des dirigeants éphémères et tellement versatiles ?
Devons-nous toujours et encore quémander à nos bourreaux un amour qu’ils sont incapables de nous donner ? Notre reconnaissance
passe-t-elle avant tout par les pouvoirs publics ? Bien sûr que non ! Notre légitimité c’est auprès de nos clients que nous la trouvons.
C’est au service des chefs d’entreprise que nous sommes le plus aptes à démontrer notre utilité et à mettre en valeur nos capacités.
Mais pour cela nous devons être PROACTIFS FACE AUX CHANGEMENTS.
Terminées la morosité et la sinistrose, place à l’innovation et à l’intelligence !
Ce congrès, nous avons décidé de le placer résolument sous le signe de l’optimisme.
Oui, nous sommes fiers d’être experts-comptables, fiers de la confiance qui nous est accordée par nos clients et fiers de démontrer
notre capacité de résilience.
En venant passer deux ou trois jours à Deauville avec nous, vous allez vous ressourcer !
Outre le merveilleux programme de visites de la région et festif, concocté par nos amis normands, vous allez constater que l’air des
planches est sacrément revigorant. Jugez-en par vous-mêmes !
Nous avons décidé d’articuler notre programme autour de deux grandes conférences et de six ateliers couvrant une grande palette de
nos activités.

Les deux grandes conférences proposées sous le format TEDx (des interventions brèves, sans notes, faisant largement appel au vécu)
réputées pour leur capacité à captiver leur auditoire traiteront des deux sujets majeurs qui nous préoccupent tous :
•
•

l’arrivée et la maîtrise du numérique dans nos cabinets,
le recrutement et la formation de nos collaborateurs.

Ces conférences n’ont pas pour vocation de nous cantonner dans notre univers parfois un peu cloisonné. Elles doivent être l’occasion
de prendre de la hauteur et de nous ouvrir sur d’autres mondes. C’est pourquoi nous avons invité plusieurs personnalités qui nous feront bénéficier de leur savoir et de leur expérience.
A l’heure où nous mettons sous presse, nous n’avons pas encore pu coordonner tous les agendas mais d’ores et déjà nous avons la
fierté de vous annoncer que Fanny Letier, directrice exécutive chez Bpifrance (direction Fonds Propres PME), viendra nous expliquer «
comment doubler la taille de votre entreprise », titre de son dernier ouvrage, et nous démontrer que sans formation et sans recrutement
une entreprise ne peut croître. Qui pourrait mieux nous parler du numérique que Jean-Philippe Desbiolles, pionnier de l’intelligence
artificielle au sein d’IBM ? Plusieurs intervenants de très haute qualité viendront les rejoindre et débattre pour faire de ces deux conférences deux événements phares qui marqueront ce congrès.
Et puis bien évidemment si nous parlons de formation, nous ne nous adressons pas qu’à nos collaborateurs ! Chacune et chacun d’entre
nous est concerné car, pour être proactif, faut-il être informé ? Vous trouverez dans le programme détaillé du congrès les six thèmes
que nous vous proposons. Animés par les meilleurs spécialistes, ces six ateliers vous permettront de retrouver l’appétence et l’envie.
Non, nos métiers ne sont pas morts. Ils doivent simplement savoir se renouveler et se réinventer chaque jour.
C’est cela que nous vous proposons en venant nous rejoindre les 1er et 2 juillet prochains à Deauville.
La convivialité n’est pas un vain mot chez ECF et après une dure saison bien harassante et non dépourvue de désillusions, osez venir
respirer et prendre de la hauteur. Un congrès réussi cela sert aussi à ça !

			

Catherine HANSER			

Vincent REYNIER

LES SOIRÉES

Dimanche 30 juin

Lundi 1er juillet

Mardi 2 juillet

Soirée détente
Douce folie face à la mer !

Soirée de prestige
Pôle International du Cheval

Dîner de clôture
Coquillages et crustacés

Installée initialement dans cinq des plus
belles stations de ski françaises, La Folie
Douce connaît un succès fulgurant. Son
concept ? Un lieu gastronomique et festif !
La Folie Douce deauvillaise ouvre ses
portes en 2016 dans une grande bâtisse
face à la mer. Profitez d’un apéritif « les
pieds dans le sable » !

Courses hippiques, grandes compétitions
de sports équestres, célèbres ventes de
yearlings, Deauville vit toute l’année au
rythme du cheval et de ses grands rendez-vous. Un passage au Pôle International
du Cheval est donc incontournable à l’occasion de notre Congrès ECF !

Banquettes de moleskine rouge, chaises
bistrot, vieilles affiches publicitaires, comptoirs en bois… Vous êtes bien au Restaurant
Les Vapeurs à Trouville, véritable institution depuis 1927, cette brasserie d’inspiration « Art Déco » vous invite à découvrir
sa cuisine de la mer : poissons, coquillages
et fruits de mer fraîchement débarqués sur
Alors rendez-vous sur le Grand Manège les côtes normandes.
Pendant la soirée, Dj’s, danseurs et afin de découvrir un tableau équestre flamchanteurs donneront le tempo avec boyant, entremêlant révérence, pas espa- Quelle meilleure façon de terminer ce
un spectacle à couper le souffle. Les gnol, poste hongroise et dîner gastrono- Congrès ECF 2019 que par un dîner à Troudanseuses réaliseront des prestations mique à la hauteur du spectacle !
ville, la « Reine des Plages » ?
rythmées vous transportant dans l’univers
caractéristique de la Folie Douce. Les
tableaux s’enchaîneront et votre dîner se
transformera en une soirée inoubliable.
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JOURNÉE DÉTENTE
Dimanche 30 juin : journée détente - à vos marques, prêts, roulez !
Honfleur est une vieille dame qui a plus de 1 000 ans d’histoire. Particulièrement bien préservée, la ville dévoile un patrimoine architectural exceptionnel au sein d’un secteur sauvegardé de 37 hectares.
Découvrir Honfleur, c’est une plongée dans l’histoire de France, depuis les invasions scandinaves jusqu’au début du tourisme balnéaire,
en passant par la Guerre de 100 ans, les grandes découvertes maritimes et la naissance de l’Impressionnisme.
Pour vous y rendre, pourquoi ne pas grimper dans une jeep ou un GMC (le camion type de l’armée américaine) ? Après une pause iodée
à Trouville, vous roulerez le long de la Côte Fleurie, bâche claquant au vent et ronflement assourdissant du moteur, avec vos chauffeurs
passionnants et passionnés par le Débarquement de Normandie, le plus grand engagement humain du XXème siècle.
Sur une colline boisée surplombant l’estuaire de la Seine, nous vous emmènerons ensuite dans l’univers des Impressionnistes le temps
d’un déjeuner dans une charmante demeure normande à colombage du 17ème siècle. Laissez-vous envoûter par une cuisine gastronomique qui rend hommage aux produits frais et locaux.
Pour terminer la journée, balade à pied guidée ou non dans le charmant village d’Honfleur, et pour ceux qui le souhaitent, balade en vélo
électrique pour découvrir les alentours.
10h00
17h00

8

Départ en Jeep et GMC du Centre International de Deauville
Retour au Centre International de Deauville
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PROGRAMMES ACCOMPAGNANTS
Lundi 1er Juillet 2019
(à la journée)

Mardi 2 Juillet 2019
(à la journée)

A la découverte du Pays d’Auge

Embarquement immédiat pour la Normandie

Le Pays d’Auge vous ouvre ses portes et vous dévoile ses
charmes au fil de votre visite. Lors de cette journée, vous découvrirez la richesse du patrimoine normand, les maisons à
pans de bois, les colombages, les vallons et petits chemins,
sans oublier le magnifique jardin à Cambremer. Vous vous
promènerez à travers 4 hectares d’espaces verdoyants mettant en scène l’architecture normande.

En juillet 2005, l’UNESCO a inscrit sur la liste du Patrimoine
Mondial le centre reconstruit du Havre par Auguste Perret.
Cette ville atypique, résolument moderne et tournée vers la
mer, pourrait bien vous surprendre... !

Amoureux de la gastronomie, il est temps de vous diriger vers
la Halle aux poissons de Trouville où vous attend une dégustation de fruits de mer : huîtres, crevettes, bulots… Convivialité
La Normandie, c’est aussi la pomme ! Nous vous proposons et plaisir gustatif assurés !
une immersion sensorielle, un voyage à travers les siècles,
qui vous fera découvrir la mystérieuse transformation de la Vous traverserez ensuite le majestueux Pont de Normandie
pomme en Calvados, des vergers de notre région au succès qui vous mènera au Havre pour un déjeuner à la Colombe Nieinternational de notre spiritueux normand. La journée se ter- meyer.
minera par une collation 100 % normande.
Cette journée se terminera par la visite du Musée MuMa, pré09h00 Départ du Centre International de Deauville
sentant l’une des plus grandes collections impressionnistes
18h00 Retour au Centre International de Deauville
de France et offrant une architecture contemporaine entièrement dédiée à l’espace et à la lumière.
09h00
17h00
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Départ du Centre International de Deauville
Retour au Centre International de Deauville

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php

PROGRAMME

Dimanche 30 juin

Mardi 2 juillet

Lundi 1er juillet

Journée Détente :
A vos marques, prêts, roulez !

Matin

Matin

Assemblée Générale ECF /
Séance d’ouverture / conférence

Ateliers de travail / Conférence

Après-midi

Ateliers de travail /
Conférence ECF Services

Après-midi

Soirée détente à la Folie Douce

Ateliers de travail
Soirée

Soirée de prestige au Pôle International
du Cheval

Soirée

Dîner de clôture aux Vapeurs

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Lundi 1er Juillet 2019
8h00 – 08h45

Comité Directeur

8h45 – 09h45

Assemblée générale

09h45 – 10h30

Pause

10h30 – 11h00

Séance d’ouverture et présentation des ateliers

11h00 – 12h30

Conférence

La révolution numérique : datas, intelligence artificielle, blockchain…
saisir les nouvelles opportunités
Intervenants
Stéphane MALLARD
Spécialiste de l’intelligence artificielle et de l’humanité augmentée, auteur du best-seller
“Disruption : intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée”
Jean-Philippe DESBIOLLES
Vice-président chez IBM-Watson France

12h30 – 14h30
14h30 – 16h00

Déjeuner
Atelier

Élaborer le système de rémunération du dirigeant en
présence d’une holding
Animateurs
Pierre-Yves LAGARDE et Bruno CHRÉTIEN

16h00 – 16h45
16h45 – 18h15

Atelier

Peut on vivre sans pacte Dutreil en 2019 ?
Animateurs
Jacques DUHEM et Pascal JULIEN SAINT-AMAND

Pause
Atelier

Peut on vivre sans pacte Dutreil en 2019 ?
Animateurs
Jacques DUHEM et Pascal JULIEN SAINT-AMAND

Atelier

Élaborer le système de rémunération du dirigeant
en présence d’une holding
Animateurs
Pierre-Yves LAGARDE et Bruno CHRÉTIEN

Mardi 2 Juillet 2019
Atelier

08h30 - 09h45

Atelier

Appréciation de la valeur des titres de participation
ou des fonds commerciaux : une opportunité de missions nouvelles.

Le cabinet agile
Animateurs
Guillaume PROUST et Jean SAPHORES

Animateurs
Simon PAOLI et Laurent ECHAUZIER
09h45 – 10h30

Pause

10h30 – 11h00

Interventions des instances

11h00 – 12h30

Conférence

Les ressources humaines : recrutement, formation, management … détenir les clés de la performance
Animateurs
Malène RYDAHL,
Auteur du best-seller “Heureux comme un Danois”,
Fanny LETIER,
Ex directrice exécutive chez Bpifrance et co-fondatrice de Geneo,
Livia VILAPLANA,
Co-fondatrice chez Happyskills Formation

12h30 – 12h45

Clôture par Jean-Luc FLABEAU

12h45 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h30

Atelier technique

15h30 – 16h00

Pause

16h00 – 17h30

Atelier

Présentation et Assemblée Générale ECF SERVICES
Animateur
Jean SAPHORES

Atelier

Appréciation de la valeur des titres de participation
ou des fonds commerciaux : une opportunité de missions nouvelles.
Animateurs
Simon PAOLI et Laurent ECHAUZIER

LIEU DU CONGRÈS

Centre International de Deauville
1, rue Lucien Barrière - 14800 Deauville
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INFOS PRATIQUES

Pour vous inscrire

Restauration

Par courrier :
A l’aide du bulletin ci-après. à retourner à :
ECF Congrès
C/o CL Communication
152 Grande rue de Saint-Clair
BP 103 69643 Caluire Cedex
Tél : 04 78 08 42 74 / Email : ecfdeauville@clcom.fr

Congressistes et partenaires se retrouveront sur la terrasse extérieure du Centre International de Deauville pour les déjeuners du
lundi 1er et du mardi 2 juillet 2019. Les déjeuners auront lieu sous
forme de cocktail déjeunatoire afin de favoriser au maximum les
échanges.

Hébergement
Sur le site www.e-c-f.fr
•
En ligne : Vous pouvez vous inscrire sur le site www.e-c-f.fr
– Rubrique Événements - avec paiement en ligne par CB.
Par téléchargement :
Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site www.e-c-f.fr. Ce bulletin sera régulièrement mis à
jour en tenant compte des disponibilités hôtelières.
N’utilisez donc que le bulletin que vous venez de télécharger
avant de nous le retourner.

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php
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Venir en avion

•
•
•

Code identifiant Air France : 35014AF
Validité du 23 juin au 9 juillet 2019
Lieu : Deauville

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve
de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de - 10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de - 5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’a - 47% sur les tarifs
publics sans contraintes.
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
•
obtenir les tarifs préférentiels consentis
•
effectuer votre réservation
•
faire émettre votre billet électronique
•
choisir votre siège à bord
•
établir votre carte d’embarquement,
Si vous réservez via le site Air France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence
de voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout
moment de votre voyage.

Venir en train
Située en plein cœur de Deauville, la Gare Trouville-Deauville se situe à une dizaine de minutes à pied du Centre International et des
hôtels. Demandez votre fichet de réduction SNCF en cochant la case prévue à cet effet lors de votre inscription.
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CONGRÈS NATIONAL ECF 2019 - BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir un bulletin par personne :
PARTICIPANT
Mme

M.

Cabinet :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mobile * :

Mail ** :

ACCOMPAGNANT

* Des informations pratiques vous seront
envoyées par SMS lors du Congrès

** Votre confirmation et votre facture vous seront envoyées par
mail. Merci d’écrire très lisiblement

Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Adresse de facturation (si différente) :

1. Statut

2. Date d’arrivée

Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Adhérent ECF Option Or / Platine
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Adhérent ECF (sauf Option Or / Platine)
Expert-comptable / Commissaire aux comptes
Non Adhérent ECF

Samedi 29/06

Dimanche 30/06

Lundi 01/07

Mardi 02/07

3 . Date de départ
Lundi 01/07

Mardi 02/07

Mercredi 03/07

4. Moyens de transport
Train / Souhaite recevoir ____ fichet(s) de réduction SNCF

Adhérent ANECS / CJEC
(merci de joindre une copie de votre carte d’adhérent)

Avion

Propres moyens

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php
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5. Droits d’inscription
Nb
pers.

inscription
avant le 15/04

inscription
après le 15/04

Adhérent ECF
Expert-Comptable / CAC
sauf option platine

(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Nb pers.

330 € HT

Expert-Comptable / CAC
option platine

385 € HT

355 € HT

435 € HT

70 € HT / jour
soit 140 € HT pour 2 jours

Embarquement immédiat
pour la Normandie

€ HT

€ HT

6. Soirées

110 €

€ HT
€ HT

(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

A vos marques, prêts, roulez

(sous réserve de disponibilité à la date de réception de votre inscription)

Adhérent ECF Pack Platine ou Or : la participation à la soirée du lundi 1er
juillet pour une personne est comprise dans votre adhésion (merci d’inscrire
votre accompagnant payant). Pour une meilleure coordination logistique,
merci de vous inscrire en remplissant la colonne Nb de personnes

18

€ HT

8. Journée Détente - Dimanche 30 juin
Nb pers.

Prix HT

Montant HT

Soirée détente – Dimanche 30/06

110 € HT

€ HT

Soirée prestige – Lundi 01/07

120 € HT

€ HT

Dîner de clôture – Mardi 02/07

80 € HT

€ HT

6. Total soirées

125 €

7. Total Programme Accompagnants

Adhérent ANECS / CJEC

Nb pers.

Montant HT

Mardi 2 juillet (Journée - déjeuner inclus)

Non-adhérent ECF

5. Total Droits d’inscription

Prix HT

Lundi 1er juillet (Journée - déjeuner inclus)
À la découverte du Pays d’Auge

inclus dans la cotisation

Expert-Comptable / CAC

7. Programmes accompagnants

Supplément balade en vélo
électrique
8. Total Journée Détente

€ HT

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php

Prix HT
160 €

Montant HT
€ HT

37,50 €
€ HT

9. L’hébergement
Afin de simplifier votre participation au Congrès National ECF, nous nous chargeons de gérer l’intégralité de votre réservation à l’hôtel que vous aurez
sélectionné. Nous vous remercions de joindre à ce bulletin un chèque correspondant à la durée de votre séjour à l’ordre de ECF Formations. Les prix
indiqués comprennent la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour. A votre départ, vous devrez régler à l’hôtel uniquement vos extras. Votre
confirmation de réservation vous sera adressée par mail après réception de votre bulletin.
Dates de réservation

Nuit du samedi 29/06 au dimanche 30/06

Nuit du lundi 01/07 au mardi 02/07

Nuit du dimanche 30/06 au lundi 01/07

Nuit du mardi 02/07 au mercredi 03/07

Chambre souhaitée
Single

Double

Twin – 2 lits

Les prix indiqués comprennent l’hébergement, le petit-déjeuner et la taxe de séjour et ne comprennent pas vos dépenses sur place.

Hôtel *****

Votre choix

Hôtel Barrière Le Royal Deauville*
Hôtel ***

Votre choix

Single (TTC)

Double (TTC)

192,00 €

226,00 €

Single (TTC)

Double (TTC)

Ibis Styles Deauville Centre

101,50 €

113,00 €

Ibis Deauville Centre

115,40 €

126,80 €

Nb de nuit (s)

Total TTC

Nb de nuit (s)

Total TTC

9. Total hébergement

€ TTC

* L’affectation des chambres vue mer se fera par ordre d’arrivée des inscriptions (papier ou en ligne)

De nombreux hôtels en France proposent les réservations en direct sur leur site à des prix parfois avantageux. Il est à noter que ces hôtels pratiquent un paiement intégral à la réservation
sans possibilité d’annulation, les chambres étant souvent de qualité moindre. Les hôtels proposés dans le cadre du Congrès ont tous été visités et les chambres inspectées.

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php
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Récapitulatif

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION

Prix

5- Droits d’inscription

Réservations

6- Soirées

Les réservations sont traitées par date de réception
des bulletins d’inscription accompagnés de leur
règlement. Une confirmation récapitulative et une
facture détaillée vous seront adressées uniquement
par mail à réception de votre inscription. Toute
inscription au Congrès National ECF (internet,
papier, fax, mail) vous engage au règlement de la
facture correspondante.

7- Programmes accompagnants
8- Journée détente
Montant Total HT
TVA à 20%

Organisation

Montant Total TTC
9- Hébergement TTC

50 €

Assurance annulation facultative

Responsabilité

Total Participation TTC à régler

Je joins à la demande d’inscription un chèque du montant total de
ma participation à l’ordre de ECF FORMATIONS.
Je retourne mon inscription et le règlement à :

20

Le congrès national ECF est organisé par la société
ECF Formations. Les organisateurs se réservent le
droit de modifier le lieu de son déroulement ou le
contenu de son programme si des circonstances
indépendantes de leur volonté les y obligent.

La société ECF Formations est responsable
civilement en sa qualité d’organisateur du congrès
dont elle assure la réalisation. Cette responsabilité
ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages
causés par des tiers aux participants. Les
participants et personnes accompagnantes
doivent être couverts par une police d’assurance
responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

CL Communication - BP 103 - 69643 Caluire cedex
Tél : 04 78 08 42 74 - Fax : 04 78 08 42 23
Email : ecfdeauville@clcom.fr

Conditions d’annulation

Cachet et Signature
A
………………………….
le
………………………….

Annulation

Les conditions d’annulation énoncées ci-dessous
concernent les prestations assurées par ECF
Formations : droits d’inscription, hébergement,
soirées, excursions et programme détente du
samedi. Elles ne concernent pas les frais externes qui
dépendent des prestataires extérieurs (train, avion ….)
*Toute annulation entraînera des frais de gestion
administrative de 50 €.

Jusqu’au 30 avril 2019 minuit
Remboursement intégral des sommes versées par
un congressiste empêché de se rendre au congrès
pour des motifs sérieux sur présentation d’un
justificatif (sous déduction d’un montant de 50 €

inscription en ligne : http://ecf.clcomevents.fr/con_index.php

correspondant aux frais de dossier)
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas
remboursée.
A partir du 1er mai 2019
Vous avez souscrit l’assurance annulation
optionnelle :
Remboursement intégral des sommes versées par
un congressiste empêché de se rendre au congrès
pour des motifs sérieux sur présentation d’un
justificatif (sous déduction d’un montant de 50 €
correspondant aux frais de dossier)
Nota : l’assurance annulation de 50 € ne sera pas
remboursée.
Vous n’avez pas souscrit l’assurance annulation
optionnelle : Aucun remboursement ne sera
accordé quelque soit le motif invoqué par le
congressiste.
IMPORTANT : Toute annulation doit être effectuée
par écrit à l’adresse suivante :
ecfdeauville@clcom.fr

Non présentation

Aucun remboursement en cas de non présentation
du congressiste et/ou de son accompagnant.
Votre signature ci-contre vaut approbation des
Conditions Générales d’Inscription

Informatique et libertés

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6
août 2004, ECF met en œuvre un traitement de
données à caractère personnel ayant pour finalité
la gestion des inscriptions aux formations et la
facturation. Les informations qui sont collectées
sont nécessaires aux finalités décrites et sont
destinées aux services en charge de la gestion
des inscriptions, de la formation et le service
comptabilité. Le participant dispose d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression en
s’adressant à ECF (par mail ou par courrier) sans
oublier de joindre un justificatif d’identité. Le
participant peut pour un motif légitime s’opposer
au traitement des données le concernant dans les
mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

