
Organisation : En partenariat avec : 

Délégation économique genevoise 
 

au Portugal 
 

du 14 au 17 octobre 2019 
(programme optionnel le 18 octobre) 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Entreprise / entité : --------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
comme mentionné sur votre passeport 
 

Prénom : --------------------------------------------------------------------------------------------  

Fonction : 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
en anglais pour transmission aux entreprises portugaises 
 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------  

NPA : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------  

Tél. : --------------------------------------------------------------------------------------------  

Email : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez cocher une des cases suivantes : 
(les tarifs peuvent être soumis à de légères variations selon l’évolution des prestations fournies) 

 
Les prix ci-dessous incluent l’arrangement terrestre uniquement 

□  Prix réduit par personne, membre CCIG : CHF 1’500.- 
□  Prix par personne, non-membre : CHF 1’850.- 
 
□  Programme optionnel : prix par personne, membre CCIG : CHF 580.- 
□  Programme optionnel : prix par personne, non-membre : CHF 730.- 
 
 

 
Signature :     Date et timbre de la société :  

 
 
 



Organisation : En partenariat avec : 

 
 
Offre (selon programme en annexe, sujet à modification) 
 
Le prix comprend : 

- l’hébergement en hôtels 4* à Lisbonne et à Porto avec petit-déjeuner (3 nuits pour le programme de base 
et 4 nuits pour le programme optionnel), 

- les repas selon le programme, 
- les transports et les visites d’entreprises. 

 
Conditions 
 

1. Inscription 
Le bulletin d’inscription doit être dûment rempli et signé puis envoyé avec une copie de la 1ère page de votre 
passeport, au plus tard le vendredi 20 septembre à : delegations@ccig.ch 
Votre inscription vous sera ensuite confirmée par email. 
 

2. Facturation 
Toute inscription validée par nos soins vaut engagement à verser les frais de participation dès réception de la 
facture. 
Les conditions tarifaires sont basées sur un minimum de 15 personnes, une diminution du nombre de 
participants pourrait entraîner une augmentation du coût. 
Si votre adresse de facturation est différente de celle mentionnée au recto de ce formulaire, veuillez en 
informer Catherine Carrera : delegations@ccig.ch 
 

3. Annulation 
Une fois votre inscription confirmée par nos soins, aucun remboursement ne pourra être sollicité, les frais 
d’annulation s’élèveront donc à 100% du montant indiqué. 
 

4. Vols 
Nous vous suggérons de vous adresser à : 
Fert Voyages / M. Christophe Dubouchet : c.dubouchet@fert.ch - tél. +41 22 839 43 55 
 
 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 
 

- Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève : Roxane Quinodoz - 022 819 91 70 
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