
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Pour assister à la conférence de droit équin, 3 options vous sont proposées : 

❑ s’acquitter du montant de 100,00€ TTC ( 83,33€ HT) pour bénéficier de la validation de 4h00 de formation continue obligatoire pour les 
professionnels concernés. (Tarif forfaitaire comprenant un droit d’accès à la conférence et une entrée salon pour Equita Lyon, le jeudi 31 
octobre à partir de 8h30) 

❑ s’acquitter d’une entrée salon en vente sur le site www.equitalyon.com, ou dans les points de vente habituels, ou aux caisses à l’entrée du 
salon. 

❑ être muni d’un badge ou d’un bracelet de l’événement.  
 

CONTACT 

Nom : .................................................................................................................. Prénom :  ...................................................................................  

Fonction : ............................................................................................................  Téléphone* :  ............................................................................  

E-mail* :  ................................................................................................................................................................................................................  
* Mentions obligatoires 

 
FACTURATION / VOTRE ENTREPRISE 

Nom de la société ou du contact :  ........................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation : ........................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................  Ville :  .............................................................................................................................  

N° SIREN/SIRET* : l__l l__l l__l  l__l l__l l__l  l__l l__l l__l  l__l l__l l__l l__l l__l 

N° TVA (loi finance ART. 17 2001/115/CE)* : FR l__l l__l  l__l l__l l__l  l__l l__l l__l  l__l l__l l__l   
*mentions obligatoires 

REGLEMENT 

❑  Par virement bancaire : Bénéficiaire : Equita Longines – Conf. Droit équin 
CIC GRANDES ENTREPRISES LYON 
Banque : 10096 Guichet : 18100 Compte : 00034443701 Clé : 57 
IBAN FR76 1009 6181 0000 0344 4370 157  
Code BIC/ SWIFT : CMCIFRPP 

❑ Par chèque : A l’ordre de GL events Equestrian Sport et adressé à : 

GL events Equestrian Sport -Equita Longines- 59 quai Rambaud, 69002 Lyon – France 

❑ Par carte bancaire (hors American Express) :  

Numéro de la carte : /_ _ /_  _ /_  _ /_  _ /  - /_ _ /_  _ /_  _ /_  _ /  - / _ _ /_  _ /_  _ /_  _ /  - /_ _ /_  _ /_  _ /_  _ /   

Echéance : /_ _ /_  _/ 

 

 

 

Conformément à la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées et au Règlement européen 

2016/679 (RGPD), vous pouvez exercer vos droits, et notamment votre droit d'accès, de rectification et d'opposition, en écrivant à l'adresse 

email suivante : data@gl-events.com - L'intégralité des informations relatives aux traitements de vos données personnelles figure dans la 

Politique de confidentialité disponible sur demande. 

 

CONFERENCE DE DROIT EQUIN  

JEUDI 31 OCTOBRE – EUREXPO LYON 

 

 

 

 

 

- 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Nombre de places limité. 
Bulletin à retourner à GL events Equestrian Sport par courrier, ou par email à 

florence.chaury@gl-events.com 

 

 

 

 

 

- 

 

Date :    Signature : 

http://www.equitalyon.com/
mailto:data@gl-events.com
https://stats.iroquois.fr/track_link.php?p=YT00OTc3OTMwODtiPTQ0O2M9NDQ7ZD0xNjM2NTI7ZT01MDEwNjkzMjtmPTQ4MjE1NDQ0O2c9NDQ7cj02NDg3MjQ0O2g9MjQ4
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