INVITATION AU PETIT DÉJEUNER / DÉBAT

2013 : Année de l’harmonisation de la vente à distance en Europe

En complétant ce bulletin d’inscription vous réservez votre place pour les sessions sélectionnées. Merci de nous faire
parvenir votre réponse sous 7 jours avant la date du petit déjeuner par email à contact@haas-avocats.com ou par
courrier postal à HAAS - Petit-déjeuner - 87 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS.

M. / Mme : .............................................................................................................................................................................
Société : ................................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................................
: ..........................................................................................................................................................................................
@ : .........................................................................................................................................................................................

Assistera au petit-déjeuner / débat du 20 février 2013 :
 Seul(e)

 Accompagné(e) de ….. personne(s)

Attention places limitées, nous vous prions de vous inscrire au plus vite.
Votre inscription vous sera confirmée 48 H avant la date du petit déjeuner accompagnée de votre invitation à
ce Petit-déjeuner/Débat.
Cachet / Signature

HAAS Société d’Avocats collecte vos données communiquées sur ce formulaire. Ces données sont nécessaires pour répondre à vos demandes. Le cabinet HAASSociété d’Avocats utilise ces données pour le suivi de l’organisation du Petit Déjeuner et aux fins de vous informer des actualités du cabinet. Conformément à la loi «
Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant votre demande accompagnée de la copie de votre titre d’identité par e-mail à l’adresse suivante : cil@haasavocats.com en indiquant dans l’objet de l’e-mail « Informatique et libertés » ou par courrier postal à l’attention du Cil – Cabinet HAAS - 87 boulevard de Courcelles
75008 PARIS.
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