Date limite d’inscription :

25 octobre 2019

ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS:
INSCRIPTION FORUM DESCARTES 2019
Ce document tient lieu de bon de commande –
merci de joindre votre règlement à l’ordre de la CCI Paris- Ile de France - SIRET 130 017 270 00146

Jeudi 14 novembre 2019 de 10 h 00 à 17 h 00
Entreprise :……………………………………………………………………………………………
Secteur d’activité :………………………………………………..……….…………………………….....
Adresse de facturation :…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………...……..…..........................................
Code postal :…………………………….. Ville :…..……………..…………………………...………....
Nom et prénom du signataire :….………………………………………………………….………….....
Nom et fonction du contact Forum :………….………………………………………………………
Tél. :…………………………………….…….Email :……….……………………………….……………
Par quel établissement organisateur avez-vous été contacté-e ?

CFA Descartes
CFA Ingénieurs 2000
ESIEE Paris
UPEC
UPEM
Comue Université Paris-Est

École des Ponts ParisTech ENSG-Géomatique
CA Paris Vallée de la Marne

Descriptif

Quantité

Prix unitaire HT

Prix total HT

1 table et 2 chaises

..

200 €

…

Option (si + de 2 pers. sur le stand) :

..

30 €

petit déjeuner + déjeuner

…

+ 20% TVA

TOTAL TTC
Toute annulation partielle ou totale du bon de commande doit être exprimée au plus tard le 25 octobre 2019, passé ce délai
la totalité de la commande vous sera facturée.

Bon pour commande, le……..……………………

Cachet de l’entreprise et signature précédés
de la mention « lu et approuvé »

_____________________________________________________________________________________________________________________
Formulaire à retourner à : ESIEE Paris - Forum Descartes – Laurence Pensé - BP 99 - 93162 NOISY LE GRAND CEDEX
entreprises@forum-descartes.fr - Tél. : (33) 1 45 92 66 00

Descriptif de la Prestation
 1 table, 2 chaises, 1 connexion WIFI
 1 page web de présentation de l’entreprise sur le site du Forum Descartes
www.forumdescartes.fr
 CV thèque : accès en ligne, pendant plusieurs mois, aux CV de nos futurs et jeunes
diplômés
 Site Internet de votre entreprise référencé sur le site du Forum Descartes
 Publication de vos offres d’emplois et/ou de stages sur la plateforme dédiée Tag Emploi
 Restauration : 2 petits déjeuners - 2 déjeuners
 Bannière publicitaire sur le site web du forum

Vous souhaitez recruter des candidats pour :

 un emploi (précisez l’intitulé) :

- profil :
- nombre de postes à pourvoir par an :

 un stage (précisez l’intitulé) :

- profil :
- nombre de stages à pourvoir par an :

 un contrat d’apprentissage (précisez l’intitulé) :
- profil :
- nombre de postes à pourvoir par an :

- niveau d’études :

- niveau d’études :

- niveau d’études :

