
	

	

CARNET ENTREPRISE ET TPE :  
Petit déjeuner #ACIAXIELLES  

 

AXIELLES.COM est une marque d’ASSURANCIELLES : 9 GRANDE RUE, 28700 ST LEGER DES AUBEES 
TVA Intracommunautaire : FR 48 809292352, SASU Assurancielles au capital de 10 000,00 euros 

 

	
  
ENTREPRISE À FACTURER : 
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : .............................................................................................................................................  

Code Postal :  ⎣⊥⊥⊥⊥⎦ Ville : ……………………………………………  
 
L’achat sera validé à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée, 
accompagnée de la facture. 
 

TARIFS PETITS-DEJEUNERS ACI d’AXIELLES 
 TTC HT Quantités 
CARNET ENTREPRISE 12 PLACES : Entrées non 
nominatives, valables 12mois à compter de la date d’achat 
du carnet. Confirmation de présence obligatoire au moins 
10 jours avant l’événement 

1944 € 1 620 € 
 

CARNET TPE 12 PLACES : Réservé aux TPE de moins de 4 
personnes. Entrées non nominatives, valables 12mois à 
compter de la date d’achat du carnet. Confirmation de 
présence obligatoire au moins 10 jours avant l’événement 

972 € 810 € 
 

 
 
 
 
MODE DE RÈGLEMENT :  
 
VIREMENT BANCAIRE en indiquant impérativement le nom de la société (pour tout autre moyen de 
paiement nous contacter) : Caisse d’épargne Loire-Centre RIB Banque : 14505 • Guichet : 00001 • 
Compte : 08001632959  • Clé : 81 
 
 
DATE :             /            / Signature :  
 
 

DOCUMENT À RETOURNER À : 
 
  
                                                Par mail : frederique.cintrat@axielles.com   
 
 
 

Retrouvez les toutes les informations sur les petits déjeuners ACI sur www.lesrencontres.axielles.org) 

TOTAL TTC : 
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Conditions générales de vente 

 
Mode d’emploi : A la réception du règlement, nous vous transmettons un coupon 
contenant un code, dans un délai d’un jour ouvré. Ce code est un code unique valable 
autant de fois que le nombre de places que vous achetez, sur une période de 12 mois à 
compter de la date d’achat du carnet. Chaque participant doit confirmer sa présence au 
moins 10 jours avant l’événement. Pour utiliser le carnet entreprise : 

1.  Rendez-vous sur le site http://lesrencontres.axielles.org/inscription en vous 
munissant du code mentionné dans le coupon 

2. Sélectionnez un événement parmi la ou les proposition(s), puis cliquez sur 
« Réserver ». 

3. Dans « Tarif standard » indiquez le nombre de place souhaité en sélectionnant une 
« Quantité ». 

4. Cliquez sur « Vous avez un code de réduction ? » et renseignez le code indiqué sur 
votre coupon et cliquez sur « Appliquer ».  

5. Cliquez sur « Suite » et indiquez nom, prénom, société, fonction, ainsi que l’email de 
chaque participant, puis validez les conditions générales et cliquez sur « suivant » 

6. Cliquez sur « Télécharger mes billets ». Un email de confirmation est envoyé au(x) 
participant(s). 

Modification de programme : Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le 
programme annoncé si des circonstances les y obligent. 

Loi Informatique & Libertés : conformément à l’article 27 de la Loi du 6 janvier 1978, les 
informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont 
destinées à Assurancielles. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification 
si nécessaire.  

Délai de rétractation, annulation et remboursement 

Toute annulation doit être notifiée au moins 10 jours avant l’événement. Au-delà, aucun 
remboursement ne pourra être demandé. En cas d’empêchement du participant, il aura toutefois la 
possibilité d’être représenté par une tierce personne. Toute commande est ferme et définitive. Vous 
serez informé de l'éventuelle annulation de l'Evénement, de son report ou de sa modification 
substantielle par Assurancielles.  
 


