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BULLETIN D’INSCRIPTION

BTS-DUT

BTS-DUT EMPLOI GAMES
PARIS - 2018 - mardi 13 mars
Établissement scolaire

Nom : ..........................................................................................

Type : BTS - DUT - L2 - B2
Filière : ..................................
.................................................

Adresse : ....................................................................................
Code Postal : ............................................................................
Ville : ...........................................................................................
Téléphone : ..............................................................................

Professeur référent

Nom : ..........................................................................................
Téléphone : ..............................................................................
Adresse mail : ..........................................................................

Professeurs suppléants
fournir la liste
Nombre d’étudiants présents*
= ..........................................................................
* joindre la liste de la classe inscrite
(nom - prénom - adresse - code postal - ville - mail - CV de tous les participants)

Droits d’inscription

Pour une classe de 20 étudiants et plus :
pour un groupe de 10 à 19 étudiants :
pour un étudiant :

100 €
70 €
15 €

la participation des étudiants aux Serious Games et entretiens de recrutement
sous réserve de sélection, aux épreuves de la compétition
le logo de votre établissement sur tous les outils de communication
la restauration du midi reste à la charge des participants

Accompagnement de votre déplacement, pour la restauration ...
nous sommes à votre écoute pour élaborer une solution adaptée à vos besoins : 01 60 66 06 07

Bon pour accord
En cas de force majeure ou toutes causes du fait d’un tiers qui rendrait l’exécution de tout ce qui doit être fait pour les outils INITIALIS
ainsi qu’après, les organisateurs pourraient annuler à n’importe quel moment les demandes de réservation en avisant par écrit les
participants qui seront remboursés à contribution du forfait versé sans aucune indemnité moins les frais déjà engagés, quelle que
Cachet de l’école (obligatoire)
à la réservation
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