Imaginons
demain !

Mardi 6 juin 2017
Pré Catelan - Paris 16e
e

2 conférences plénières d’exception

10 Rencontres de la
Mobilité internationale

4 sessions, 16 ateliers thématiques
30 best practices (sessions en français
et en anglais)
Des benchmarks avec des homologues
internationaux
4e édition du cycle dédié aux ETI
1 cocktail dînatoire pour célébrer les
10 ans en musique

Organisées
par l’équipe du
CONGRÈS

rencontres-mobilite-internationale.com
Protéger c’est s’engager

Edito

Madame, Monsieur,
Déjà 10 ans ! Nous sommes ravis de partager avec vous le programme de cette dixième édition des Rencontres de la Mobilité internationale
qui se tiendra le 6 juin prochain au Pré Catelan.
Pour cette édition anniversaire, nous vous avons préparé quelques surprises et inédits et vous pourrez également échanger autour des
problématiques incontournables de votre métier. Nous proposons une rétrospective de l’événement et des évolutions majeures de la
décennie et présenterons une vision prospective à horizon 2020-2025.
La séance plénière et les sessions feront la part belle aux thèmes d’actualité et vous aurez l’opportunité de découvrir de nouveaux services
innovants au service des personnes en mobilité, dont la nouvelle offre de service du groupe Humanis pour accompagner les salariés en
mobilité internationale.
Cette année, un effort particulier a été fait pour traduire toutes les sessions thématiques de votre choix.
Enfin pour fêter dignement ce cru très spécial, nous vous invitons autour d’un cocktail dînatoire après l’intervention de Jean-Christophe Rufin.
Nous espérons vivement vous compter parmi nous le 6 juin prochain.
Très cordialement,

Jean-Pierre MENANTEAU
Directeur général du groupe Humanis

ACCUEIL À PARTIR DE 8h30

BÉNÉFICIEZ DE DEUX CONFÉRENCES PLÉNIÈRES D’EXCEPTION
De 9h à 10h30 : Réveil des frontières, poussée du nationalisme économique, montée des populismes...
Quelle est l’ampleur de ces mutations sur plusieurs continents, qui pourraient freiner durablement la
globalisation ? Quelles stratégies les Etats et les entreprises peuvent-ils privilégier ?
Michel FOUCHER, Géographe, Diplomate et Essayiste, Titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au
Collège d'études Mondiales, Auteur de « L’obsession des frontières »
Mathilde LEMOINE, Group Chief Economist, Groupe Edmond de Rothschild
Jean-Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert Schuman, Centre de Recherche de référence
sur l’Union européenne et ses politiques

De 17h30 à 18h30 : Jean-Christophe RUFIN ou la passion de l’aventure
Médecin, Historien, Diplomate, Académicien, Ecrivain à succès, Prix Goncourt, observateur du monde et
ambassadeur de France, Jean-Christophe RUFIN a le parcours atypique d’un homme passionné, curieux
de la vie, sensible à l’aventure humaine comme aux grands dossiers de notre époque.
Dans son dernier ouvrage « Le tour du monde du roi Zibeline », il fait allusion à des similitudes
entre hier et aujourd’hui, comme si le futur de l’Histoire était déjà écrit !

18h30 COCKTAIL DINATOIRE réunissant l’ensemble des participants avec orchestre interprétant les Musiques du Monde

Sponsors Ofﬁciels :

Forum Experts :

Partenaires Institutionnels :

ILS SERONT PRÉSENTS

Arnaud FRERET

Marion ACCARY

Emmanuel MORISSON-COUDERC

Eugenia KOVALENKO

International Mobility Manager,

International Mobility Manager,

DCNS

Avocat Associé, People Advisory
Services,

Reponsable Politique Mobilité
Internationale,

Samuele ZOCCARI

Nathalie HELLIO

Alain VERSTANDIG

Juliette HENRIQUET

Group Head of Total Rewards,

GENERALI (Italie)

Managing Director EALA Employee
Tax and Immigration,

Président,

NETEXPAT

Responsable du CSP Mobilité
Internationale (Direction des CSP RH),

Estelle VEILLE

Yves GIROUARD

Marco BLAGOWI

Astrid DELAHOUSSE

Group Head of Compensation &
Benefits - International Mobility,

Président du Cercle Magellan et
Directeur des MBA Spécialisés en
RH Internationales de l’Institut

HR Business Partner, Africa Business
Unit, Subsea Projects Europe Africa,

Senior C&B Analyst,

Kevin CORNELIUS

Bérengère de LESTAPIS

Patricia GLASEL

Olga KRAVCHENKO

EMEIA Mobility Services Leader,

Vice-Président Compensation &
Benefits,

Europe Global Leadership Training
Director,

Global Head of International Mobility
and CEMI,

VEOLIA

GEFCO

EY (UK)

ACCENTURE

Magellan & ENS Paris-Saclay

FAURECIA

EY Société d’Avocats

TECHNIPFMC

BERLITZ

RENAULT-NISSAN

SAFRAN

SCHLUMBERGER

AXA

PROGRAMME DU MATIN • ACCUEIL À PARTIR DE 8H30

9H00 - 10H30

CONFÉRENCE
PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE

10H45
SESSION 1

ANIMÉE PAR Frédéric FERRER,
Journaliste et Professeur,
ESCP EUROPE

10H45
SESSION 2

10H45 Table-ronde en anglais avec traduction simultanée

Résultats en avant-première de la plus grande
enquête relative au conjoint d’expatrié réalisée
par NetExpat, en partenariat avec EY

OU 10H45 Prélèvement à la Source (PAS) et mobilité
internationale

Rappel des modalités de mise en application
Anticiper l’introduction du PAS et l’année blanche auprès des
Français déjà partis, auprès de ceux qui doivent partir et
auprès de tous ceux qui reviennent

(panel de 500 sociétés et organisations internationales et
près de 5000 employés mobiles et leurs conjoints)
Panorama de pratiques, de budget et de tendances par secteur
d’activité et par région du monde
Réveil des frontières,
poussée du
nationalisme
économique, montée
des populismes...
Michel FOUCHER,

Géographe, Diplomate et
Essayiste,
Auteur de « L’obsession
des frontières »

Comprendre tous les aspects liés à l’accompagnement des
conjoints des salariés mobiles
Comparer les pratiques actuelles au niveau international dans
l’accompagnement des conjoints des salariés mobiles
Partage en avant-première de quelques tendances par genre,
groupes d'âge, localisation, employeur
Alain VERSTANDIG, Président, NETEXPAT
Kevin CORNELIUS, EMEIA Mobility Services Leader, EY (UK)
Eugenia KOVALENKO, Reponsable Politique Mobilité internationale,
RENAULT-NISSAN
Pieter CROSS, BAYER (Allemagne)

Mathilde LEMOINE,

Group Chief Economist,
Groupe Edmond de
Rothschild

Jean-Dominique
GIULIANI,

Président de la
Fondation Robert
Schuman, Centre de
Recherche de référence
sur l’Union européenne
et ses politiques

12H00 Table-Ronde : Benchmark des Packages de
mobilité internationale 2017 selon une méthode
de comparaison quantitative pour des destinations
particulières (en collaboration avec des sociétés du
CAC40)
55% des entreprises interrogées expriment leur souhait de
revoir leur Politique MI et 66% ont un objectif affirmé de
réduction des coûts
Quelle segmentation des politiques de mobilité internationale
et quels packages de rémunération privilégier pour permettre
un meilleur alignement avec les objectifs clefs du business ?
Arnaud FRERET, International Mobility Manager, VEOLIA
Muriel LAMBERT, Head of International Mobility, THALES
Ghislain de RENGERVE, Founder and CEO, HELMA INTERNATIONAL

10H30 PAUSE CAFÉ

ANIMÉE PAR Nicolas LAGRANGE,
Journaliste économique et social

Paramétrage de la paie
Impact sur la Mobilité internationale
Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory
Services, EY Société d’Avocats
Jean-Nicolas LAMBERT, Global Client Services Partner,
ERNST & YOUNG Tax Consultants BCVBA
Nathalie HELLIO, Managing Director EALA Employee Tax and
Immigration, ACCENTURE
Bérengère de LESTAPIS, Vice-Président Compensation & Benefits,
FAURECIA

OU 12H00

Table-ronde en anglais avec traduction simultanée

Optimiser les coûts tout en restant attractifs,
focus sur trois tendances lourdes : le contrat
local, le commuting et la mobilité intra-zone
Contrat local : pour quels profils et quelles destinations ?
Quelle approche en matière de logement ?
Quels impacts sur les droits et les couvertures santé et
retraite dont peuvent ou non disposer les collaborateurs ?
Comment favoriser les mobilités par zone géographique
dans une logique de maîtrise des coûts et d’adaptation aux
réalités du marché régional ?
Quelle articulation global/local ? Comment assurer la
cohérence des packages ?
Commuting : quelle approche pour quels bénéfices
(flexibilité, coûts, attentes des jeunes…) ?
Samuele ZOCCARI, Group Head of Total Rewards, GENERALI (Italie)
Olga KRAVCHENKO, Global Head of International Mobility and CEMI,
AXA
Estelle VEILLE, Group Head of Compensation & Benefits International Mobility, GEFCO

13H15 DÉJEUNER

Les 3 temps forts des Rencontres
de la Mobilité internationale

1

2 conférences plénières
avec des intervenants
exceptionnels
(ouverture et clôture)

2

4 sessions au choix
en français et en anglais
(de 10h45 à 15h45)

3

16 ateliers thématiques au
choix en petits groupes
(de 16h00 à 17h15)

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI • À PARTIR DE 14H45
14H45
SESSION 3

ANIMÉE PAR Frédéric FERRER,
Journaliste et Professeur,
ESCP EUROPE

14H45 S’assurer de disposer des bons niveaux
d’expertises en interne et en externe

14H45
SESSION 4

OU 14H45 Les clés d’une stratégie gagnante en

Comment maintenir l’expertise au sein de vos équipes et en
Centre de Services partagés ?
Quel agenda de formation ? Quelles actions spécifiques
auprès des juniors ?
Quelle gestion des carrières et quelle mobilité interne pour
les collaborateurs en Mobilité internationale ?
Standardiser et simplifier les process pour pérenniser
l’expertise et favoriser l’intégration de profils plus juniors
S’assurer de la bonne coordination avec vos providers :
faut-il privilégier un provider unique ou plusieurs ? Sur quels
critères ?
Quelles optimisations en attendre ? Quels points de vigilance ?
Astrid DELAHOUSSE, Senior C&B Analyst, SCHLUMBERGER
Marion ACCARY, International Mobility Manager, DCNS
Juliette HENRIQUET, Responsable du CSP Mobilité Internationale
(Direction des CSP RH), SAFRAN
Yves GIROUARD, Président du Cercle Magellan et Directeur des MBA
Spécialisés en RH Internationales de l’Institut Magellan & ENS
Paris-Saclay

16H00
ATELIERS
THÉMATIQUES

ANIMÉE PAR Nicolas LAGRANGE,
Journaliste économique et social

17H30 - 18H30

CONFÉRENCE
PLÉNIÈRE
DE CLÔTURE

Afrique :

Mobilité et gestion des carrières en Afrique, quelles
stratégies privilégier pour 54 pays ?
L’impact des cultures, clés de succès de vos politiques de
talent management
Quelle rétention des talents face aux entreprises locales
de plus en plus attractives ?
Quelle gestion de carrière privilégier pour les collaborateurs
africains, impact de la formation ?
Quelle évolution du rôle des salariés en Mobilité en Afrique ?
Didier ACOUETEY, Président, GROUPE AFRICSEARCH
Etienne GIROS, Président Délégué, CIAN
Marco BLAGOWI, HR Business Partner, Africa Business Unit,
Subsea Projects Europe Africa, TECHNIPFMC
Eric AUSSY, Ex Directeur des Ressources Humaines Afrique,
SOCIETE GENERALE
Olga OUEDRAOGO, Consultante-Formatrice en communication et
management interculturels, Membre du Conseil d’Administration,
SIETAR FRANCE
Patricia GLASEL, Europe Global Leadership Training Director,
BERLITZ CONSULTING FRANCE

Ce moment privilégié vous permet d’échanger par petits groupes de 8 à
12 personnes sur un thème précis, pour croiser, de manière conviviale
et informelle, vos réflexions, vos pratiques, vos interrogations
(Voir le détail des ateliers thématiques proposés en page suivante)

Jean-Christophe
RUFIN ou la passion
de l’aventure
Jean-Christophe
RUFIN a le parcours
atypique d’un homme
passionné, curieux de la
vie, sensible à l’aventure
humaine comme aux
grands dossiers de notre
époque.
Dans son dernier
ouvrage « Le tour du
monde du roi Zibeline »,
il fait allusion à des
similitudes entre hier
et aujourd’hui, comme si
le futur de l’Histoire était
déjà écrit !

18H30 COCKTAIL DINATOIRE réunissant l’ensemble des participants avec orchestre interprétant les Musiques du Monde

Retrouvez le programme complet, le cycle dédié aux ETI,
les biographies des intervenants et toute l’actualité des Rencontres sur

rencontres-mobilite-internationale.com

ATELIERS THÉMATIQUES de 16H00 à 17H15 : Ce moment privilégié vous permet d’échanger par petits groupes de 8 à 12 personnes sur un thème
précis, pour croiser, de manière conviviale et informelle, vos réflexions, vos pratiques, vos interrogations (un seul choix possible, cf. bulletin d’inscription).
01 Spécial 10e ! Atelier de prospective
La protection sociale des salariés en mobilité à l’international : quels enjeux pour demain ?
Débattre des évolutions des pratiques des entreprises françaises à l’horizon 2020/2025 et
anticiper leurs besoins

Atelier animé par Siham HARROUSSI, Directrice Open Innovation et Prospective
HUMANIS et Nathalie BASSALER, Consultante en prospective

02 Favoriser la gestion du retour de l’expatrié en lui confiant une mission
de Mentor auprès de futurs salariés en Mobilité

- S’assurer du bon profil de l’Expatrié (empathie, bienveillance, transfert de compétence)
- Présentation de la méthode et des outils utilisés

Olivier AUDIT, Responsable HUMANIS FORMATION, (filiale formation du groupe Humanis)
Anne AUGIER POMMEY, Mentor, GBDO
Bruno DIEHL, Directeur Général, GBDO

03 Nouveau ! Les rendez-vous innovation avec des start-ups
Venez à la rencontre de 4 start-ups proposant des solutions innovantes associées à
l’environnement de la mobilité internationale. Echangez avec des entrepreneurs à succès
autour de services à forte valeur ajoutée pour les entreprises et les expatriés.
H4D, la Solution Globale de Télémédecine®, qui s'articule autour de la Consult Station®
Speachme, une solution logicielle qui capte les talents et savoir-faire pour les transformer
en speachs, des tutoriels professionnels interactifs
ZestMeUp, l’application qui sonde l’humeur des équipes en temps réel et à distance
My Angel, un service personnel d'aide en situation d'urgence de type médicale, sécurité
ou disparition
Ma Box Expatriation Humanis, la nouvelle offre de services pour faciliter la Mobilité
internationale des salariés
Bleu Blanc Box, la box de produits français pour les expatriés

08 #Americansfirst : immigration US post-trump : quel impact pour la
mobilité de vos collaborateurs ?

Virginie LE BALER, Manager, EXPAT IMMIGRATION

09 Déclaration Sociale Nominative et salariés étrangers en France : êtes-vous
conscients des risques ?

Agnes RODRIGUEZ RAIG, Manager, FRANCE PROTECTION SOCIALE

10 Comment construire des passerelles entre Mobilité Internationale et
Gestion des Talents

Partagez une série d’initiatives qui ont permis à des entreprises françaises, allemandes,
anglaises et US d’initier cette collaboration de long terme.

Alain VERSTANDIG, Président , NETEXPAT

11 France : les nouvelles obligations de la réforme de l’immigration
professionnelle, attention aux pièges !

Céline RENAUDET, Manager, FRANCE IMMIGRATION

12 Affinez vos critères de sélection pour l’expatriation
- Au-delà des compétences professionnelles, comment s’assurer que l’expatrié sera à
même d’être efficace dans son pays de destination ?
- 4 critères clés vous permettront d’éviter des échecs coûteux pour votre entreprise

Patricia GLASEL, Europe Global Leadership Training Director, BERLITZ
CONSULTING FRANCE
Clive HIGTON, Master Facilitator Europe, BERLITZ

Management interculturel et mobilité internationale,
en partenariat avec Akteos

04 Benchmark des Packages de mobilité internationale 2017 selon une
méthode inédite de comparaison quantitative pour des destinations
particulières (en collaboration avec des sociétés du CAC40).

- 55% des entreprises interrogées expriment leur souhait de revoir leur Politique MI et
66% ont un objectif affirmé de réduction des coûts.
- Quelle segmentation des catégories de salariés mobiles et quels packages de
rémunération pour permettre un meilleur alignement avec les objectifs clefs du business ?

A Le Digital Learning : une nouvelle façon d’accompagner vos expatriés
L’interculturel revisité et digitalisé, une approche originale et ludique
Quelques heures qui font gagner beaucoup de temps
Akteos vous présentera ses dernières créations : une learning comedy décalée,
un motion design insolite, des jeux, des quizz… pour apprendre en s’amusant.
Natalie LUTZ, Consultante, AKTEOS

Ghislain de RENGERVE, Founder and CEO, HELMA INTERNATIONAL

05 Détachement : êtes-vous prêts en cas de contrôles ?
Xavier DELAUNAY, Avocat Associé, People Advisory Services et
Dorothée REINHARDT, Avocat - Manager, People Advisory Services, EY SOCIETE
D’AVOCATS

B Appréhender les paradoxes français
Focus sur les difficultés rencontrées par vos impatriés
Comprendre la gestion du temps à la française
Décrypter l’esprit critique français
Désamorcer les jugements négatifs en travaillant sur les perceptions
Csilla PUSKAS, Consultante, AKTEOS

06 L’expatriation, un accélérateur de talents
Samuel HUBER, Senior Manager, People Advisory Services et
Stéfanie ATTELAN, Manager, People Advisory Services, EY SOCIETE d’AVOCATS

07 Providers multiples ou unique, quelle organisation privilégier ? Quels
sont les avantages et les inconvénients de chaque solution ? Quels
outils privilégier pour gérer ses salariés ?

Marc PERRET, Manager, People Advisory Services,
Colin BERNIER, Avocat Associé, FraMaLux people Advisory Services Leader et
Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory Services,
EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

C

Américains et Français : tirer profit des complémentarités
La prise en compte du risque
L’esprit positif et le sens critique
Le pragmatisme et le débat d’idées
Nathalie THOUMYRE, Consultante, AKTEOS

D Diriger des équipes chinoises
Découvrir 5 concepts clés : relation, face, faveur, réciprocité et discrétion.
Comment les Chinois les appliquent-ils dans l’entreprise ?
Décoder le non-verbal et minimiser le choc culturel immédiat
Josiane CAUQUELIN, Consultante, AKTEOS

PAROLES D’INVITÉS D’HONNEUR ET INTERVENANTS

RETOUR SUR L’ÉDITION 2016

Xavier Timbeau
Économiste et Directeur
principal à l’OCDE

David Haines
VP Global Talent
& Mobility,
MARC INC UK

Kataryna Urbanik
Global Mobility Manager,
CRITEO

« Britain Exit » « va faire vaciller l’équilibre
européen », confie Xavier Timbeau, même si, selon
lui, « les conséquences économiques seront invisibles
les premières années, au vu d’une régulation
européenne bien structurée ».
Toutefois, « cela ne va pas empêcher les autres pays
d’instaurer le débat dans leur propre communauté,
pour remettre en cause, consulter la population, sur
le choix d’appartenir ou non à l’UE »

« Si on remonte dans le temps, la mobilité était
dévolue aux services récompenses/finances de
l’entreprise. On ne déplaçait pas les bonnes personnes.
Ce sont ceux qui avaient le budget qui envoyaient
des gens en expatriation, sans aucune autre gestion. »
« Depuis quelques années, mon entreprise s’interroge
sur ses 500 expatriés : apportent-ils de la valeur ?
Existe-t-il des recrutements ‘fainéants’ effectués
parce que l’on connaît la personne et pas sur ses
compétences ? »

« Nous avons une trentaine d’expatriations en cours
depuis 2010, 90 % des 70 mobilités de cette année
sont des contrats locaux. Nous effectuons
également une centaine de recrutements externes.
Il s’agit de profils d’ingénieurs que nous faisons venir
en France ». Une des grandes questions est celle de
la définition des packages pour ces recrutements
internationaux, car « le volume augmente beaucoup
et à une rapidité incroyable. Nous devons être
réactifs. »

Olivier Weber
Écrivain, grand reporter,
diplomate, maître de
conférences à Sciences Po

Catherine Sayegh
Vice President HR
Global International,
Mobility Center,
SCHNEIDER ELECTRIC

Alain Mauriès
Directeur des
Ressources Humaines,
POCHET

« La montée d’une certaine forme de populisme
orchestrée par Donald Trump a permis la montée d’idées
isolationnistes ».
« Ces guerres ont provoqué 8 000 morts sur le terrain.
Toutefois, force est de constater qu’il y a 22 suicides par
jour de vétérans, soit beaucoup plus de morts à cause
des conséquences de ces guerres. D’où un rejet croissant
de l’ouverture à l’international du pays. »

« Il faut aligner la politique de mobilité internationale
sur celle de la gestion des talents et savoir quel
expatrié est envoyé où. Sinon, vous serez déçus
par le retour sur investissement ».
Chez Schneider Electric, le centre de mobilité
internationale a par ailleurs des services de
reporting : « on essaye de mesurer l’expérience des
expatriés au moyen de 4 ou 5 questions que nous
leur posons, notamment sur leur satisfaction par
rapport au package ou au support fiscal, etc. ».

Le « sur-mesure artisanal » est indissociable de
l’aventure industrielle du groupe de flaconnage de
luxe Pochet.
« L’origine Made in France est la garantie d’une
maîtrise qui valorise un métier d’excellence comme
une expertise rare. C’est un capital-image concret
sur lequel repose notre développement à l’étranger
et notre objectif d’une entreprise globale de culture
française ».

À propos du groupe Humanis
Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui une place prépondérante
sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne. Paritaire et mutualiste,
constitué en architecture fédérale multiaffinitaire, le groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme entreprises de toutes tailles.
Humanis s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité,
le conseil et l’écoute. Humanis met également à disposition de ses clients entreprises et particuliers ses savoir-faire
spécifiques en protection sociale à l’international (expatriés - impatriés - outre -mer - entreprises sans établissement
en France et personnels des ambassades) et en production de services à des partenaires. Enfin, le groupe Humanis
concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une politique d’action sociale dynamique
axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture sociale).

Chiffres clés :
Création du groupe Humanis le 26
janvier 2012
Près de 700 000 entreprises clientes
10 millions de personnes protégées

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
En ligne sur rencontres-mobilite-internationale.com • Par e-mail : rmi@arcaneo.fr • Par fax au : 33 (0)1 53 10 79 40
Par courrier : ARCANEO – 137 rue de l’Université – 75007 Paris • Pour toute information, contactez-nous au : +33 (0)1 53 10 79 41/45

Mme/M. Nom/Prénom

Mme/M. Nom/Prénom

Fonction

Fonction

Société

Société

Adresse

Adresse

CP

CP

Ville

Pays

Ville

Pays

Tél. (direct)

 Je m’inscris à la journée du mardi 6 juin 2017
(cochez vos sessions) :

+

E-mail

Votre inscription comprend

VOS CHOIX

MATIN
APRÈS-MIDI

Tél. (direct)

E-mail

 session 1 OU  session 2
 session 3 OU  session 4
J’indique le numéro ou la
lettre de l'atelier thématique
auquel je souhaite
participer.
Un seul choix possible,
cf. le détail au sein du programme

VOTRE PRÉSENCE
Au déjeuner à 13h15 :
Au cocktail de 18h30 :

 OUI
 OUI

 NON
 NON

RÉSERVATION DE NAVETTES GRATUITES
à disposition matin et soir
(Porte Dauphine/Pré Catelan) :

 Le matin de 8h à 8h45
 Le soir de 18h30 à 21h

Votre participation aux 2 conférences plénières, aux 4 sessions, aux 16 ateliers thématiques.
Les pauses-café, le déjeuner et le cocktail dînatoire en musique.
Le Mag’ des Rencontres incluant des articles, des portraits et le compte-rendu des interventions.

TARIFS D’INSCRIPTION

 830 € HT, soit 996 € TTC
 Je suis membre du Cercle Magellan
e
e
 2 et 3 collaborateur : 630 € HT, soit 756 € TTC (au-delà, nous consulter)
RÈGLEMENT

 par chèque à l’ordre d’ARCANEO


 par virement à réception de la facture

Société et adresse
Nom, téléphone et e-mail du contact

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. 2. Conditions d’inscription : les frais d’inscription comprennent les conférences plénières, les sessions, les ateliers
thématiques, le déjeuner, les pauses-café, le cocktail. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 3. Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le
9 mai 2017 donnera lieu à un remboursement intégral des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des
frais d’inscription. Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour de l’événement et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer en informant au préalable l’équipe organisatrice par écrit. 4. Paiement à
réception de facture : par chèque à l’ordre d’ARCANEO ou par virement. L’accès aux Rencontres de la Mobilité internationale pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 5. Hébergement, accès : nous consulter. 6. Conformément
à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès des organisateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions pour d’autres manifestations.
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