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LEARNING EXPEDITION - TALLINN EXPEDITION 

Du 7 au 10 MAI 2023 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
CONDITIONS FINANCIERES 
 
Coût du voyage : 2 950 € HT => soit 3 540 € TTC  
 
Ce tarif comprend : les vols Air Baltic (horaires donnés à titre indicatif), 3 nuits avec petit-déjeuner au Nordic 
hôtel, 6 repas, forfait boissons à chaque repas, assurances assistance rapatriement, annulation bagages 
(MUTUAIDE contrat N°6303 & 6309) ainsi que le transfert en autocar pré-post acheminement au départ de 
Marcq en Baroeul (places limitées). 
 
Les prestations sont détaillées dans le programme complet consultable sur :  

https://www.iahdf.org/learningexpedition  

Les garanties des assurances sont consultables sur : https://www.iahdf.org/learningexpedition  

  
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Compléter le bulletin d’inscription, le renvoyer tamponné et signé, à la Cité de l’IA, Brigitte JACQUART - 

bjacquart@citeonline.org – 40 rue Eugène JACQUET 59700 Marcq en Baroeul – 03 20 99 24 87, 

accompagné de :  

- une photocopie couleur de votre passeport ou pièce d’identité (recto verso) 

 

- le règlement complet de 3 540 € TTC 

▪ par chèque libellé à l’ordre du Medef Lille Métropole  

▪ ou par virement  

• IBAN => FR76 3000 3017 7000 0504 5435 189  

• BIC => SOGEFRPP  

 

NB : Nombre de places limité ! 

 

Date limite d’envoi du bulletin d’inscription : vendredi 10 mars 2023 

L’inscription ne sera validée et votre place garantie qu’à réception du bulletin d’inscription signé et tamponné 

dans la limite du vendredi 10 mars 2023. 

 

Date limite de règlement : jeudi 30 mars 2023 

Au-delà de cette date, la Cité de l’IA ne peut garantir que votre inscription sera prise en compte. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Chaque inscription est définitive et des frais seront appliqués en cas d’annulation 

En cas d’annulation (avec notification écrite) par votre entreprise après le 30 mars, le coût total du voyage 
est dû. (3 540 € TTC) 
 
Jusqu’à un mois du départ, tout changement de noms est possible sans frais. Il faudra le stipuler par écrit 
en joignant le scan de la pièce d’identité. 
 
Avertissement : le programme dans son déroulement, les heures ou/ et la chronologie des rendez-vous 
peuvent subir quelque modification indépendante de notre volonté. 
 

Prestataires  
Le Medef Lille Métropole a contractualisé avec des prestataires spécialisés pour l’organisation de la 
learning expedition. 
 

- Pour la partie Transport, logistique, tourisme  

 
CONTRASTES  
Inscrite au RCS de Nice sous le numéro 432 397 792  
1 rue de la Buffa – 06000 Nice 
Représentée par son Président, Olivier DE NICOLA 
 

- Pour la partie Meeting et affaires 
 
Becoming Group 
Inscrit au RCS de Lille sous le numéro 442 478 723 
34 boulevard Carnot – 59 000 Lille 
 
 

RGPD  
Les données recueillies sont exclusivement destinées à la Cité de l’IA, au Medef Lille Métropole et aux 
partenaires et institutions identifiés dans le cadre de l’organisation et la gestion de la learning expedition.  
Les données seront conservées pour la durée du traitement et jusqu’à 2 ans après le dernier contact.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous 
concernant, ainsi qu’un droit d’opposition et de limitation du traitement, qui peut être exercé en contactant la 
Cité de l’IA par mail à l’adresse suivante : rgpd@citeonline.org  
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès du référent RGPD à l’adresse rgpd@citeonline.org et en précisant dans l’objet :  
« Learning expedition - A destination du référent RGPD ». 
 
FORMALITES DE POLICE = > carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les nationalités 
françaises. Le permis de conduire n’est pas une pièce d’identité  
 
FORMALITES DE SANTE => à ce jour, il n’existe plus d’impératif sanitaire pour entrer en Estonie mais la 

situation peut évoluer.  
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