CONFIRMATION D’INSCRIPTION / 07.03.2017

Merci de renvoyer cette confirmation d’inscription accompagnée de votre règlement
par mail à : Mélanie Mogne – stagiaire@fragrancefoundation.fr
ou par courrier à : Fragrance Experience – 26 rue de l’Etoile, 75017 Paris

RENDEZ-VOUS DE LA FRAGRANCE #10
« L’INSPIRATION SE NOURRIT DU PASSÉ »

L’Osmothèque, outil de travail et de réflexion pour booster sa créativité
Workshop animé par Patricia de Nicolaï, Présidente de l’Osmothèque et parfumeur-créateur
Venez sentir quelques trésors du patrimoine de la parfumerie mondiale,
et découvrir les subtilités de filiations d’hier à aujourd’hui,
pour ouvrir les pistes olfactives de demain.
Le mardi 7 mars 2017 de 18h à 20h
Amphithéâtre de l’IPAG Business School - 186, boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Le Workshop pourra se poursuivre autour d’un verre à l’issue de la conférence

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
Toute inscription est due.

Société : ________________________________________________________________________________
Nom et prénom : ________________________________________________________________________
Titre : ___________________________________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________________________
Nombre de places souhaitées : ___________
• Tarif adhérent Fragrance Foundation France : _________ x 60€ HT, soit _________ 72€ TTC
• Tarif non-adhérent :

_________ x 80€ HT, soit _________ 96€ TTC

Soit un montant total TTC (TVA appliquée au taux de 20%) de : _____________________€ TTC
Merci de nous envoyer la liste des personnes présentes par mail et de regrouper les paiements.

RÈGLEMENT au plus tard le 24 février 2017 (merci de cocher votre mode de paiement)
! Chèque à l’ordre de Fragrance Experience - 26 rue de l’Etoile, 75017 Paris
! Virement à l’ordre de Fragrance Experience (Société Générale)
IBAN : FR76 3000 3030 8200 0270 0089 660 – BIC : SOGEFRPP

RENSEIGNEMENTS

Sabine Chabbert : 06 85 31 71 70
sabine.chabbert@fragrancefoundation.fr

I

Mélanie Mogne
stagiaire@fragrancefoundation.fr
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