DEMANDE DE RESERVATION
Salle au 21 boulevard Haussmann 75009 Paris

Je soussigné(e) (Prénom - Nom - Téléphone - Email)……………………….........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite réserver au nom de la société ci-dessous (Dénomination - Adresse postale - N° SIREN - N° TVA intracommunautaire)
………………………………………..…………………..…………………………………………………………..……………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………………….………………………...………
Une salle au 21 boulevard Haussmann 75009 Paris (France) dans les conditions suivantes :
Objet de la réunion : …………………………………………………..………………………………………………………………………….
Date (du lundi au vendredi) : .………………………………………………….……….……………............................................................
Format horaire
□
□
□

Demi-journée matin (9H-13H)
Demi-journée après-midi (14H-18H)
Journée complète (9H-18H)

* Nous contacter pour toute demande en dehors de ces plages horaires

Nombre de participants :………………………………………………….……….....…………………….………….………………………
Salle souhaitée (parmi le catalogue disponible sur le site www.gs1.fr ) : …………………………..…………………..…….…………..
Restauration

□

Oui (préciser ci-dessous)

□

Non

□

Petit-déjeuner buffet

□

Déjeuner (plateaux repas ou buffet pour l’espace conférence)

Services inclus dans la prestation par personne et par demi-journée :
1 bouteille d’eau minérale de 50 cl et 2 cafés
Merci de renvoyer la présente demande de réservation à services.premium@gs1fr.org
Notre service commercial vous contactera dans les meilleurs délais.
En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente de location de salle
de GS1 France et les accepter dans leur intégralité.
En cochant cette case, j’accepte de recevoir ma facture sous forme électronique.
En cochant cette case, je certifie avoir (i) informé, les autres personnes physiques dont les données personnelles sont
demandées, de la collecte de leurs données, des finalités de leur traitement et de leur droit d’opposition et (ii) obtenu
de leur part l’autorisation expresse de communiquer leurs données à GS1 France et lui permettre de les utiliser selon
mes choix exprimés sur la présente demande de réservation.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d’un
droit d’opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez
l’exercer à tout moment en adressant un courrier électronique à serviceclient@gs1fr.org ou un courrier postal au Service Client
GS1 France, 21 boulevard Haussmann 75009 Paris, en nous indiquant la dénomination sociale de votre entreprise, sa référence
adhérent, vos nom et prénom, accompagné de la copie de votre pièce d’identité.

 Date :
 Signature :

21 boulevard Haussmann- 75009 Paris
T +33 (0)1 40 22 17 00 F +33 (0)1 40 22 17 01 E info@gs1fr.org
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 140 000 €
RCS Paris 305 545 675 - APE 8299Z - TVA FR 35 305 545 675 www.gs1.fr

