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Bon d’inscription 
A signer et à nous retourner avec 
la Charte de participation 

 

 

 

 

Inscription à la Journée et commande des supports de communication 

Le montant de l’inscription à la Journée comprend 1 kit de supports de bienvenue. Si vous souhaitez davantage de 

supports vous pouvez passer commande d’un ou plusieurs kits supplémentaires (2 formats : mini-kit ou maxi-kit cf le 

contenu des kits en page 2). Les établissements signataires de la Charte de participation et du Bon d’inscription sont 

les seuls à pouvoir disposer de ces supports. Ils s’engagent à ne les transmettre à aucun établissement non 

signataire, que ce soit sous format imprimé ou numérique.  

 

 

Livraison des supports de communication 

Adresse de livraison :      

Nom et Prénom du contact pour la livraison :       

Fonction :       

Téléphone :        Fax :        Email :       

 
 
 
 

 
  

 TOTAL € HT TVA 20% TOTAL€ TTC 

INSCRIPTION A LA JOURNÉE 50,00 10,00 60,00 

 
COMMANDE DES KITS  

indiquez le nombre du ou des kits souhaités 

 
Quantité : I___I mini-kit(s)  x 30 €HT l’unité  (36 €TTC / kit) 

                  

 
Quantité :   I___I maxi-kit(s)  x 60 €HT l’unité (72 €TTC / kit) 

                  

TOTAL COMMANDE DES KITS                   

 
FRAIS D’EXPÉDITION 

10 % du total commande des kits 
                  

 
TOTAL  
Montant de l’inscription + total commande de kits + frais d’expédition 

                  

 
TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C) 
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L’inscription comprend 

- 1 kit de bienvenue (cf. ci-dessous) 

- 1 kit de presse : dossier de presse, logos, communiqués de presse 

- La fiche du menu Déjeuner : fiche technique, recettes, nutritionnelle et coût/plat 

- La mention de l’établissement sur la carte interactive de participation du site de la Journée  

- L’accès aux concours nationaux parrainés par les associations professionnelles et les entreprises 

partenaires (cf. Charte de participation) 

- L’accès aux concours et récompenses proposés sur la page Facebook de la Journée 

 

 

 
Composition des kits 

 
 
 

Inscription aux concours 

Cliquez sur le ou les concours auxquels vous souhaitez participer 

 

 CONCOURS GOÛTER D’ANNIVERSAIRE EN EHPAD ET MAISONS DE RETRAITE 

 CONCOURS GOÛTER EN PEDIATRIE 

 CONCOURS FRUITS & LEGUMES EN FÊTE ! 

 

 

 

 

30 €HT 60 €HT 



 

[4e Journée de l’Alimentation à l’Hôpital, en EHPAD et Maisons de retraite] 3 

 

 

 

 

 

Date limite de renvoi du Bon d’inscription 

Le Bon d’inscription accompagné de la Charte de participation doivent nous être retournés complétés et signés avant 
le 28 février 2015 
 

 

Règlement  

L’inscription et la commande des supports prendront effet à réception de la Charte de Participation et du Bon 

d’inscription accompagnés du règlement. Une facture vous sera envoyée en retour. 

Vous pouvez effectuer votre règlement par : 

- chèque, à l’ordre de : agence becom! / Adresse : agence becom ! 110 rue Réaumur - 75002 Paris 

- ou virement bancaire sur le compte (merci de mentionner la réfenrence JAH 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations becom! 

Nom de la société : becom ! 

Adresse : 110 rue Réaumur 75002 PARIS 

Tél. 01 42 09 04 34  

Fax : 01 42 09 01 40 

Adresse courriel : contact@becomagence.com 

Site internet : www.becomagence.com 

Nature juridique : SARL 

Code SIREN : 503 576 605 

Code SIRET : 503 576 605 000 29 

 

 

CCM PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL l  becom! 

RIB 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

10278  06031 00020359801  46 

IBAN   FR76  1027  8060  3100  0203  5980  146 

BIC      CMCIFR2A 


