
Mission Angola 2022 
Luanda - 25 / 29 avril 

  
NOM DE LA SOCIETE : 

 
ADRESSE : 

 
 

 
Personne en charge du dossier :  

 
Tél:        site web: www. 

 
Mél________________________________@______________________________________ 
 

Adresse de facturation + vos références dossiers de facturations (OBLIGATOIRE) : 

 
Nous confirmons notre participation à la mission collective organisé par EVOLEN. 

 
Nom & fonction du ou des participant(s) : 

Mail : 

Portable : 

 
Signature du représentant et cachet de l’entreprise : Date : 
Bon pour accord (mention manuscrite) 
 
 
 
 
 

Date limite des inscriptions : 21 MARS 2022 
 

Virement bancaire à l’ordre d’EVOLEN – 100% à l’inscription. 
Société Générale Courbevoie Entreprises 

IBAN : FR76 30003 03829 00050173321 16  /  SWIFT-BIC: SOGEFRPP 

 Prix unitaire HT 
Nbre 

personne Montant total  
Société adhérente d’EVOLEN 

1ère INSCRIPTION  

2ème et plus/ par personne  

 

€ 2 850 

€ 1 500 

 

 

= 

= 

Ou  

Société non-adhérente d’EVOLEN 
 

    

1ère INSCRIPTION  

2ème et plus/ par personne 

€ 3 200 
€ 3 000 

 
=  
= 

    

Montant HT  = 

* le taux de TVA applicable est de 20% 
Montant TVA* = 

Total TTC* = 

Bulletin d’inscription 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION. 

 
Pour bénéficier du tarif préférentiel adhérent, la société participante doit être à jour de sa 
cotisation. Dans le cas contraire le tarif non adhérent s’appliquera. 
Les tarifs proposés pour participer à cette mission sont forfaitaires et incluent de manière 
indissociable les 5 journées de programme. Ils ne comprennent pas les transports aériens et 
les frais de visa éventuels, l’hébergement, ni les repas autres que ceux indiqués dans le 
programme et les taxis individuels. 
 

1/ PARTICIPATION - PAIEMENT 

 
Toute inscription à la mission ne peut être considérée comme définitive qu’après 
règlement de la facture correspondant au bon de commande. La demande 
d’inscription doit être adressée par e-mail uniquement. Un accusé de réception de votre 
demande d’inscription vous parviendra ensuite par e-mail.  
Les paiements sont effectués exclusivement en euros, par virement à l’ordre d’EVOLEN.  
 

2/ ANNULATION – REMBOURSEMENT 

 

En cas d’annulation de commande par les participants, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. EVOLEN se réserve le droit d’annuler la mission en cas de participation 
insuffisante et procède alors au remboursement des sommes qui lui ont été versées par les 
participants pour cette mission. La mission pourra aussi être annulée en cas de force majeur, 
pour raison sanitaire ou de fait de guerre. 
 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement pour cette mission. 

 
Renseignement et inscription auprès de : 

 
Georges Mosditchian 

Coordinateur missions internationales 
Mobile : 06 09 92 18 55 

Mail : g.mosditchian@evolen.org 
 

Chantal Burlot 
Cheffe de projets 

Tél : + 33 (0) 1 47 17 60 68 
Mail : c.burlot@evolen.org 

 

Lucile Marais 
Chargée de développement commercial international 

Tél : + 33 (0) 6 67 25 36 26 
Mail : l.marais@evolen.org 

Bulletin d’inscription 
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