
La Cité de l’IA, 40 rue Eugène Jacquet, 59 700 Marcq en Baroeul 

LEARNING EXPEDITION - ESTONIE 

    7 AU 10 MAI 2023 

 BON DE COMMANDE 

Merci de compléter et de retourner ce bon de commande avec votre règlement 

accompagné du scan de votre pièce d’identité à la Cité de l’IA : 

A l’attention de Brigitte Jacquart bjacquart@medef-lille-metropole.fr  

40 rue Eugène Jacquet – 59 700 Marcq en Baroeul – 03 20 99 24 87. 

Merci de renseigner : 

 Raison Sociale de la structure

 Secteur d’activité

 Nom et prénom du participant

(à l’identique de la pièce

d’identité fournie)

 Fonction

 Téléphone portable

 Courriel

 Adresse – CP – Ville

de la structure

☐ JE M’INSCRIS à la learning expedition 2023 à Tallinn en Estonie

 JE JOINS MA PIECE D’IDENTITE (carte nationale d’identité ou passeport en cours de

validité)

 JE JOINS MON REGLEMENT de 3 540 € TTC*

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

o ou par virement IBAN

▪ => FR76 3000 3017 7000 0504 5435 189

▪ BIC => SOGEFRPP

 NB : Nombre de places limité 

mailto:bjacquart@medef-lille-metropole.fr


La Cité de l’IA, 40 rue Eugène Jacquet, 59 700 Marcq en Baroeul 

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. 

*Ce tarif comprend : les vols Air Baltic (horaires donnés à titre indicatif), 3 nuits en petit-déjeuner

au Nordic hôtel, 6 repas, forfait boissons à chaque repas, assurances assistances 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) & bien entendu toutes les

visites au programme.

 Les prestations sont détaillées sur le site : https://www.iahdf.org/learningexpedition

 Les garanties des assurances sont consultables sur le site

https://www.iahdf.org/learningexpedition

☐ Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes consultables

dans le document Conditions générales de ventes

☐ J’autorise l’utilisation de mes données dans le cadre prévu par le RGPD*

☐ Bon pour engagement de participation

Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

*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 ».

https://www.iahdf.org/learningexpedition
https://www.iahdf.org/learningexpedition
mailto:rgpd@citeonline.org
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