
Afin de confirmer votre participation à la Learning Expedition Montréal aux nouvelles dates (11-15 
Octobre 2021), veuillez remplir et signer le formulaire ci-dessous et nous l’adresser : 

Par email à fearghus.roche@pole-emc2.fr 

Structure  ...........................................................................................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................    Nom  ............................................................................................

Fonction  .............................................................................................................................................................................................................

Addresse de facturation  ..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Tél mobile ..... .....   ..... .....   ..... .....   ..... .....   ..... ..... 

Email  ..................................................................................................................@ .............................................................................................

Je souhaite réserver ......... place(s) pour la Learning Expedition Montréal, au prix de 4200 € HT,

pour un total de .................. € HT

Conditions générales de vente :

Jusqu’à 30 jours du départ, soit le 11/09/2021 à minuit, les conditions de ventes sont les suivantes :
• Possibilité d’annuler par le client sans frais jusqu’au 11/09/2021
• Possibilité pour le Pôle de reporter la Learning Expedition Montréal à une date ultérieure (courant 2022)
En cas de report par le Pôle, et après communication des nouvelles dates, les inscrits disposent de 15 jours pour
annuler leur participation sans frais
• La facturation du coût complet de la mission sera réalisée à partir du 13/09/2021 aux participants

En cas de force majeure liée au Covid-19, si après le 11/09/2021 et jusqu’au 11/10/2021, les conditions évoluent 
et ne permettent plus de réaliser la Learning Expédition en octobre (fermeture des frontières, nouveau 
confinement...), une participation de 50% du coût sera demandée pour couvrir les frais engagés par le Pôle 
EMC2.

 J’accepte les conditions générales ci-dessus

Date .......................................     Signature

FORMULAIRE DE 
CONFIRMATION DE 

COMMANDE
Montréal

Les signatures peuvent être manuscrites ou scannées
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