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Madame, Monsieur,
Le mois de Juin arrive et avec lui les nouvelles Rencontres de la Mobilité Internationale qui se tiendront le Mardi 5 Juin au Pré Catelan.
Vous trouverez ci-joint le programme de cette 11ème édition qui fera la part belle à l’actualité internationale, aux nouvelles préoccupations
réglementaires et fiscales et vous permettra également d’aborder les thèmes plus incontournables de votre métier.
La fin de journée sera marquée par l’intervention de Yann Queffelec, marin breton, écrivain et conteur de voyages au bout du monde ; ceux
pour lesquels on larguerait bien les amarres.
Nos équipes se tiendront également à votre disposition pour échanger avec vous sur la protection sociale en mobilité internationale et
répondre à vos éventuelles questions concernant nos partenariats.
Nous espérons vivement vous compter parmi nous le 5 juin prochain.
Très cordialement,

Olivier MESNARD
Directeur général du groupe Humanis

ACCUEIL À PARTIR DE 8h30

BÉNÉFICIEZ DE DEUX CONFÉRENCES PLÉNIÈRES D’EXCEPTION
De 8h45 à 10h :
Chine et Etats-Unis : sous la puissance, quelles sont les fissures ?
• Deux apogées déphasées, état des lieux, impérialisme de la conquête vs indirect et par influence
• Pragmatisme américain vs efficience à la chinoise
Repli et perte de leadership américains dans le monde
• La Chine imaginaire de Donald Trump, quel avenir pour la guerre commerciale ?
• Réalité des tensions géopolitiques et points de concordance possibles
Avec François JULLIEN, Philosophe et Sinologue, Auteur d’une trentaine d’ouvrages dont notamment
« Penser la Chine, Interroger la philosophie avec François Jullien », ed. Hermann, 2016 et « Rencontre
internationale sur le travail », Academia Sinica, novembre 2013
Et Nicole BACHARAN, Historienne et politologue, Spécialiste de la société américaine, Auteur
d’une quinzaine d'essais sur la politique internationale et l'Amérique

De 17h à 18h30 :
« Le Dictionnaire Amoureux de la Mer » est son nouveau livre.
Un ouvrage magistral que signe Yann Queffélec, l’écrivain voyageur passionné autant par l’aventure humaine
que par cette musique si particulière et envoûtante des grands espaces naturels comme la mer, lui le marin
breton qui a navigué avec Eric Tabarly. Auteur de près de 40 livres dont « Les noces barbares », prix Goncourt,
Yann Queffélec est aussi un merveilleux conteur de voyages au bout du monde, ceux pour lesquels on
larguerait bien les amarres !
Avec Yann QUEFFÉLEC, l’Ecrivain voyageur

18h30 COCKTAIL DINATOIRE
Sponsors Ofﬁciels :
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Forum Experts :

Partenaire Institutionnel :

ILS SERONT PRÉSENTS

Comment répondre aux attentes de
personnalisation des collaborateurs ?

Accroître la lisibilité des postes ouverts
en local au sein d’un même groupe ?

Focus sur un centre d’expertise intragroupe
dédié aux Experts et aux dirigeants

Création de la fonction et révision de la
politique MI

Agnès PEBARTHE

Stéphane WATTS

Véronique MATIGNON MENARD *

Soledad ATTALLI-BONHEUR

Compensation and International
Mobility Manager,

International Mobility, Compensation
& Benefits Director,

HR Director International & Systems
Division, VINCI ENERGIES
(* Comité de Pilotage)

Senior Manager Group Total Rewards
and Mobility,

SAINT-GOBAIN

What’s Hot in International Mobility and
Talent Management Around the Globe

ASSYSTEM TECHNOLOGIES

Quelle intégration et harmonisation des pratiques MI réalisée dans des délais très courts ?

Short terms : concilier compliance et
réponse aux besoins du business ?

BIC

Les politiques de Localisation : panorama
des pratiques en France et à l’international

Hilde PEETERS

Emmanuelle GROS

Jean-Luc ECHALIER

Célia DORLHAC

Talent Mobility, Senior Advisor
Policy, Tax & Compliance,

Manager Mobilité Internationale,

Group International Mobility Manager,

International HR Community Manager

Quelle stratégie développer dans le cadre
du PAS ?

How the mobility function is embracing
technology

JOHNSON & JOHNSON

How to improve the Employee Experience
along their global mobility journey?

TECHNIP CORPORATE
SERVICES

MICHELIN

CERCLE MAGELLAN - MAGELLAN
NETWORK

How the talent agenda is increasingly
enriching the global mobility strategy

Tania GANDAMIHARDJA

Emmanuel MORISSON-COUDERC

Hélène SALLE

Alain VERSTANDIG

HR Manager - Compliance & Service
Quality,

Avocat Associé, People Advisory
Services,

Head of International Mobility,

President,

SCHLUMBERGER

Quels packages privilégier en conciliant
réduction des coûts ?

EY Société d’Avocats

PAS pour nos collaborateurs à
l’international

COTY

Comment traiter avec équité l’année
blanche pour les expatriés français ?

NETEXPAT

Comment concilier compliance et enjeux
business ?

François MONCHY

Nadège MOREL

Bérengère de LESTAPIS

Joost SMITS

Directeur de la Mobilité
Internationale,

Directrice Mobilité Internationale,

Vice-Président Compensation &
Benefits,

Partner, People Advisory Services,

CGG

ALSTOM

FAURECIA

EY
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PROGRAMME • ACCUEIL À PARTIR DE 8H30
8h45 à 10h30

Conférence plénière d’ouverture avec Francois JULLIEN (détails en page 2)

10H45

SESSION 1

OU

Table-ronde en anglais avec traduction simultanée
« What’s Hot in International Mobility and Talent Management
Around the Globe »

Les 3
temps

Cartographie des principes, des domaines importants en matière de
compliance, de la nature du voyage pour chaque pays d’accueil

How to improve the Employee Experience along their global mobility
journey

Sensibilisation des Managers et services RH concernés

Sending the right people to the right place: how the talent agenda is
increasingly enriching the global mobility strategy

1

Différentes options de gestion des short terms : avantages et
inconvénients
Jean-Luc ECHALIER, Group International Mobility Manager,
MICHELIN
Joost SMITS, Partner, People Advisory Services, EY
Stanislas DUJARDIN, Avocat Associé, EY Société d’Avocats
Marc PERRET, Manager, People Advisory Services, EY Société d’Avocats

Data Protection: How is global mobility affected by the GDPR?

2 conférences
plénières
(ouverture et
clôture)

Tania GANDAMIHARDJA, HR Manager - Compliance & Service Quality,
SCHLUMBERGER
Hilde PEETERS, Sr Advisor Policy, Tax & Compliance,
JOHNSON & JOHNSON
Hélène SALLE, Head of International Mobility, COTY
Anja VAHLDIEK, Global Solutions Leader-Global Mobility-Talent Team,
ERNST & YOUNG GMBH
Alain VERSTANDIG, Président, NETEXPAT

12H15

2

SESSION 1

OU

Regards croisés :
Quelle revisite des politiques en mobilité internationale et
quels packages privilégier en conciliant réduction des coûts
et attractivité à l’international dans un secteur malmené par
la crise pétrolière chez CGG ?

4 sessions
au choix
(de 10h45 à
15h45)

Quels leviers activer au niveau retraite, baisse du taux du hardship,
Cola, short terms assignments, tout en gardant une cohérence Groupe
Bilan de l’utilisation de la GEC à Genève pour l’ensemble des salariés à
l’international depuis 1996 puis pour les non « core countries »
uniquement depuis 2012 (hors les 5 pays ci-après)
Spécificités depuis 2012 pour les 5 pays majeurs, France/UK/US/
Canada/Norvège qui expatrient en conservant leur contrat d’origine
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François MONCHY, International Mobility Director & France Payroll
Manager, CGG
Création de la fonction et révision de la politique MI chez BIC
(15 000 collaborateurs) dans une organisation MI décentralisée

13 groupes
de travail
au choix

Centralisation de la fonction et définition des process pour la mise en
place de la politique

(de 15h45 à
17h00)

Quelle segmentation privilégier pour favoriser les transferts de toutes
les typologies de profils ?
Soledad ATTALLI-BONHEUR, Senior Manager Group Total Rewards and
Mobility, BIC
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13H15

Déjeuner et Networking

SESSION 2

Table-ronde :
Short terms : comment concilier compliance et réponse aux
besoins du business ? : focus sur le référentiel Groupe mis en
place à cet effet depuis 18 mois chez Michelin

The Digital Age of International mobility: how the mobility function is
embracing technology

forts

10H45

12H15

SESSION 2

Table-ronde :
Quelle stratégie développer dans le cadre du PAS pour vos
collaborateurs à l’international ?
Comment traiter avec équité l’année blanche (le CIMR) pour les
expatriés français ?
Ne rien faire, compenser ?, Compenser pour tous ou pour ceux qui
partent uniquement en 2018 ?, À quel moment compenser ?
Comment les sociétés françaises vont-elles traiter les cas des
détachés en France depuis leurs filiales à l’étranger ?
Comment traiter le « shadow payroll » pour les détachés qui
viennent en France ?
Le traitement des primo-déclarants après 2019
Conséquences sur l’organisation de la MI et sur le service paye
Nadège MOREL, Directrice Mobilité Internationale, ALSTOM
Bérengère de LESTAPIS, Vice-Président Compensation & Benefits,
FAURECIA
Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory
Services, EY Société d’Avocats

PROGRAMME • À PARTIR DE 14H45

14H45

SESSION 3

OU

Quelle intégration et harmonisation des pratiques MI dans le cadre de
la fusion TechnipFMC réalisée dans des délais très courts ?

14H45

Regards croisés :
Comment réguler les transferts internationaux et accroître la lisibilité
des postes ouverts en local au sein d’un même groupe ?
Selon quelles conditions ?
Comment privilégier ces candidatures ?
Comment être attractif grâce à la MI et retenir les talents ?

Quelle revisite des politiques short terms, long terms et de prévoyance au
niveau du Groupe ?
Quelle nouvelle organisation en MI privilégier ? Quid du GBS en Ecosse et en
Inde ?
Quelle stratégie relative aux providers, vers une standardisation et
uniformisation vs le choix de prestataires locaux ?
Emmanuelle GROS, Group Mobility Manager, TECHNIP CORPORATE SERVICES

SESSION 4

Stéphane WATTS, International Mobility, Compensation & Benefits Director,
ASSYSTEM TECHNOLOGIES
Comment améliorer la rétention des talents internationaux en France ?
Accompagner les équipes RH dans leur gestion des talents
Comment motiver les managers français à intégrer les talents impatriés dans
leurs équipes et leurs projets ?
Sensibiliser les équipes franco-françaises à relever les challenges inhérent au
travail avec les impatriés ?
Pascal MONPETIT, Consultant en Management Interculturel, BERLITZ

15H45
Groupes de
travail

17h à 18h30
18H30

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 groupes de travail proposés en page suivante)

Conférence plénière de clôture avec Yann QUEFFÉLEC (détails en page 2)
Cocktail dinatoire réunissant l’ensemble des participants

Retrouvez le programme complet sur

rencontres-mobilite-internationale.com
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GROUPES DE TRAVAIL de 15H45 à 17H : 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).

02

Principaux apports de la loi du 7 mars 2016: application et impact en
immigration professionnelle

09

• Quelles sont les bonnes pratiques pour réussir de tels mouvements ?
• Quels sont les services et processus pour favoriser l’image de sa marque employeur ?
Pour intégrer ces nouvelles recrues?
• Quels packages ? Et comment s’assurer que la rémunération sera attractive et quel
net comparer ? Faut-il intégrer le COLA ? Hardship? Logement ?...
• Comment insérer ce programme dans la politique de MI ?

• Dispense d’autorisation de travail pour certaines activités professionnelles d’une
durée inférieure ou égale à trois mois
• Le passeport talent : généralités et focus sur certaines catégories
• Le « salarié détaché ICT »
• L'application des nouveaux dispositifs aux ressortissants étrangers déjà présents sur
le territoire national: les demandes de changement de statut
• Les changements prévus en 2018 par le nouveau projet de loi
Andreea HAULBERT, Avocate et Grégory SAULMÉ, Consultant, KARL WAHEED AVOCATS
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Ghislain de RENGERVE, Chief Executive Officer & Founder, HELMA INTERNATIONAL
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Départ en mobilité de vos salariés, n’attendez plus pour digitaliser
vos process !

Maxime BOISNARD, Directeur, MRS MANAGEMENT

Agnès PEBARTHE, Compensation and International Mobility Manager, SAINT-GOBAIN
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Claire PINATEL, Présidente et Claubel TOHOUNGBA, Responsable Juridique, EXPATEO

12

Monica LOUP, Consultante, BERLITZ GLT

13

• Passeport Talent ou Détaché ICT, DPD ou DPAE, Paie étrangère ou/et paie France
• Prise en compte dans les effectifs (CE, participation…)
• Certificat de détachement et cotisations résiduelles

Gestion des Short Term Business Traveler (STBT)
• Le champ des risques liés aux STBT
• La gouvernance et les processus internes de gestion des risques
• Quelle solution pour assurer la conformité des obligations de l’employeur
Stanislas DUJARDIN, Avocat Associé et Marc PERRET, Manager, People Advisory
Services, EY Société d’Avocats
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Quelles sont les attentes et quelles solutions sont mises en place par
les groupes internationaux pour accompagner les conjoints d’expatriés
qui souhaitent ou non travailler lors d’une mobilité internationale ?
Alain VERSTANDIG, Président et Anne-Laure BUDIN, Regional Director France,
Northern Europe, Switzerland and Russia, NETEXPAT

6

La gestion de crise ou l’urgence sanitaire et sécuritaire : comment y
répondre, par qui, pour qui, dans quel délai ?
• Rappel des obligations de l’employeur en matière de sûreté : quelles préconisations ?
• Etude de cas d’une situation de crise vécue par des expatriés dans un pays à risque, avec
déclenchement d’une cellule de crise (ex : attentats ?)
• Comment gérer la crise sécuritaire dans son ensemble et l’après-crise ? (pour les salariés
et pour l’entreprise)

Xavier DELAUNAY, Avocat Associé, People Advisory Services, EY Société d’Avocats

07

Comment améliorer la rétention des Talents internationaux pendant leur
expatriation ?
• Accompagner avant, pendant et après
• Développer les compétences tout au long du cycle de l’expatriation
• Renforcer les collaborations et synergies entre filiales

Landry-Jean MADEL, Senior Manager, People Advisory Services et Emmanuel
MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory Services, EY Société d’Avocats
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La tech au service des RH pour une meilleure gestion des défis de la
mobilité des talents
• Les besoins RH Mobilité Internationale d'aujourd'hui et les défis futurs
• Comment la tech peut contribuer à améliorer la gestion des politiques de mobilité
• Quel outil pouvons-nous rêver pour demain ?

PAS ou PASRAU pour les impatriés ?

Détachés/Impatriés : Comment aligner immigration, droit du travail,
paie et sécurité sociale ?

Présentation de résultats d’enquête sur les politiques de localisation
Benchmark entre participants
Quelle base salariale prendre en compte ?
Incluez-vous ou non dans le package : tax assistance, relocation allowance, education,
home leave (etc…) ?

Célia DORLHAC, Directrice de l’International Mobility and International Talent
Management Club, CERCLE MAGELLAN
Mike WINCOTT, Senior Director, Client Solutions EME, AIRINC

Améliorer l'expérience collaborateur de vos salariés à l'international quels changements de paradigme pour la fonction et les politiques MI ?
• Quelles attentes des salariés mobiles à l’ère de l’instantanéité et du sur-mesure ?
• Quelle posture et quel rôle de la fonction MI auprès des parties-prenantes de la
mobilité internationale ?
• L’approche « cafeteria », un levier à privilégier pour mieux répondre aux attentes de
personnalisation des collaborateurs ?
• Conciergerie et « one-stop-shop » : quelle organisation de la fonction MI et quelle
articulation avec les partenaires externes ?
• Comment préserver l’équilibre entre équité de traitement, exigence de transparence
et besoin de personnalisation ?

Les politiques de Localisation : panorama des pratiques en France et
à l’international
•
•
•
•

• Pourquoi réinventer les méthodes pour gérer le départ en expatriation ? Avec quels outils ?
• Quels impacts pour les équipes mobilité ?
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Recrutement international et mobilité internationale

Raphaël MARCHAND, Responsable de la Sûreté et Quentin SILVE, Médecin expert,
AXA PARTNERS
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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
Laure ROSTAND, Présidente et Pascale HABOURDIN, Directeur de Projets, AKTEOS

PAROLES D’INVITÉS D’HONNEUR ET INTERVENANTS

RETOUR SUR L’ÉDITION 2017

Mathilde Lemoine
Group Chief Economist,
au sein du Groupe
Edmond de Rothschild

Muriel Lambert
International
Mobility manager,
Thalès

Juliette Henriquet
Responsable du CSP
Mobilité internationale
(Direction des CSP RH),
Safran

De l’autre côté de l’Atlantique, dans les années 2000,
« l’idée d’une prospérité économique pérenne et le
fait que l’on pouvait s’affranchir de l’interdépendance
avec les autres pays a émergé aux Etats-Unis, grâce
à une Banque Centrale Américaine pratiquant des
taux bas, et la promesse d’une réalité économique
intangible. Toutefois, avec la crise, la promesse n’a
pas été tenue ».

« On expatrie essentiellement pour des besoins
business », confirme Muriel Lambert, qui compte
1,3 % de ses effectifs groupe, soit plus de 800
salariés en situation de mobilité internationale dans
60 pays de destination. Dans ce cas, « le package va
être entier », c’est-à-dire du même niveau que celui
d’un dirigeant. En revanche, « lorsqu’on combine un
besoin business et qu’on veut développer des talents
internationaux, là on fait du « local plus ».

Il y a encore quelques années, Safran gérait sa politique
de MI dans les différentes structures du groupe. En
2012, l’entreprise décide de centraliser l’ensemble de
cette fonction au sein d’une direction dédiée et
différents centres de services partagés. « Depuis
2015, nous sommes également rattachés à la direction
de la performance et de la compétitivité, alors que nous
rendions compte à la DRH groupe précédemment. Cette
direction gère l’ensemble des CSP, avec une optique
rentabilité, production et process », explique Juliette
Henriquet.

Jean-Christophe Rufin
Médecin, Historien,
Diplomate, Académicien,
Ecrivain à succès, Prix
Goncourt...

Olga Kravchenko
Global Head of
International Mobility
and CEMI,
AXA

Etienne Giros
Président Délégué,
CIAN

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et
aujourd’hui, les Européens ont adopté une attitude
singulière vis-à-vis du reste du monde qui consiste à
« faire le bien » sans que les états ou acteurs
internationaux ne se sentent concernés par les
conflits où ils interviennent. « Il n’y a pas si longtemps
qu’on a cette attitude humanitaire. Il ne faut pas
oublier qu’aux 19e et 20e siècles, c’est nous qui
avions les guerres, les famines... C’est nous qui
recevions ces aides. Depuis même pas 50 ans, on s’est
rattrapés ».

Pour Olga Kravchenko, le choix des contrats proposés
« dépend surtout du business ». Malgré des difficultés
qui s’accroissent au niveau législatif, différents
facteurs doivent également être pris en compte,
comme « les exigences de la génération Y, qui souhaite
aujourd’hui forcément passer par une expérience à
l’étranger pour se développer. Cette tendance existe
autant en Europe qu’en Amérique latine, où les
jeunes souhaitent découvrir les pays de leur zone
d’influence », explique-t-elle.

Plus que jamais, l’Afrique fascine. « Dans les années
1990, c’était le continu perdu des dictatures, maladies,
de la famine, des guerres incessantes » se souvient
Etienne Giros. La situation a changé : aujourd’hui, fort
d’une croissance de 5,8 % et d’une population qui
explose, ce continent comptant 54 pays, très
différents les uns des autres, affiche « une confiance
en soi extrêmement forte ».

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
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POUR VOUS INSCRIRE
En ligne sur rencontres-mobilite-internationale.com • Par e-mail : rmi@arcaneo.fr
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 5 juin 2018
(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
du groupe de travail
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 19h30

Votre participation aux 2 conférences plénières, aux 4 sessions, aux groupes de travail.
Les pauses-café, le déjeuner et le cocktail.
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
5 mai 2018 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.

 Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres propositions commerciales. ARCANEO, SAS au capital de 50 000 euros - RCS 502 177 421 Nanterre - Siret : 502 177 421 000 42 - NAF : 8230Z
Ce document est imprimé sur papier FSC 100% recyclé

