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Les précédentes éditions en images Des occasions d’échanges entre pairs et des conférences au coeur de votre actualité

Des intervenants prestigieux

Luc FERRY

Philosophe, Ecrivain et
ancien Ministre de
l’Education Nationale

Boris CYRULNIK
Neurologue,
psychanaliste

Martin HIRSCH

actuel Président de
l’Agence du Service
Civique

Lionel NACCACHE

Neurologue, Professeur
de Médecine à l’Université
Paris6

GaGnez du temps et
inscrivez-vous en liGne sur

www.ltd-conference.com
RETOURNEZ LE BULLETIN CI-DESSOUS DÛMENT COMPLÉTÉ :
Par courrier : ARCANEO - 137, rue de l’Université - 75007 Paris - France
Par mail : ltd-conference@arcaneo-group.com
Renseignements : +33 (0)1 53 10 79 44

VOTRE INSCRIPTION COMPREND


L’accès aux 7 sessions et à la plénière



Les temps d’échanges entre pairs



Des portraits, compte-rendus des interventions et des

dépêches comprenant un décryptage de votre actualité.


Le déjeuner, le cocktail, les navettes

Dans le cas d’un Pass Entreprise, nous vous remercions de photocopier le bulletin pour chaque collaborateur.
Participant 1 

2

3

4

5

Mme. Mr. Nom :.......................................................................... Prénom :

Fonction :
Adresse :

..................................................................................................

6

Participant 1 

......................................................................................................

Société :

........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code Postal :

Ville :

..........................................................................................................

.......................................................................................................

Tél. direct :
Email :

...............................................................................

Pays :

...............................................................

Mobile :..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :

................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

VOS CHOIX
DE SESSION(S)

Matin

SESSION 1

aprèS-Midi

SESSION 5

2

3

Fonction :
Adresse :

..................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................

Tél. direct :
Email :

...............................................................................

................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

 SESSION 6

OU

 SESSION 7

3 personnes : 1 440 € HT, (1 728 euros TTC), soit 480 euros HT
par personne (576 euros TTC par personne)

Mobile :..........................................................................................................

Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :

OU



Pays :

...............................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 SESSION 3



........................................................................................

Ville :

OU

2 personnes : 1 152 € HT, (1 382, 40 euros TTC) soit 576 euros HT
par personne (691, 20 euros TTC par personne)

Société :

Code Postal :

 SESSION 2

1 personne : 899 € HT, soit 1078.80 € TTC

6

............................................................................................................................................

OU
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......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

MARDI 6 DECEMBRE

Tarifs d’inscripTion (hors prestataire)

4

Mme. Mr. Nom :.......................................................................... Prénom :

OU

 SESSION 4

taRifs pRéféRentiels (valables Pour 1 jour D’inscriPtion, non cumulables)



10%
- si vous avez participé à la 24ème édition du Congrès LTD



10%
- si vous avez participé à la 43ème édition du Congrès HR'

t
 Par chèque à l’ordre d’Arcaneo
Société et adresse

  
Par virement à réception de la factur E	

 Organisme à facturer et contact (si différent du participant)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, téléphone et e-mail du contact

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Infos pratIques sur www.ltd-CONfERENCE.COm

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 sessions thématiques, les conférences plénières, les déjeuners, les pauses-café, le cocktail, une documentation complète des interventions. 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 15
novembre 2022 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 du Congrès 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 au Congrès 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
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