
www.patrickminland.com - Demande de Conférence

Civilité :

Nom & Prénom :

Entreprise :

Fonction :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

Téléphone : Mobile : Fax :

 Nom & Prénom :

Personne à contacter :

Mobile :

 E-mail :

Infos Conférence :

Date :  Lieu :

 Conférence  Soirée Privative Dîner Conférence  Association

 Société  Structures Caritatives  Structures Symboliques

 Nombre d'invités, de personnes ou de collaborateurs : Type de Public :

Présentation 
du Projet :

Qu'attendez-
vous de ma 
prestation ? :

Infos Conférence :

A propos de votre projet  
  
- La prestation varie en fonction du type de conférence demandé, de la durée de l'intervention et du temps de préparation nécessaire à celle-ci. 
- Les honoraires peuvent être discutés, notamment pour les associations et les structures caritatives. 
- Les organisateurs prennent en charge les frais de déplacement et d'hébergement. 
- Les conférences durent en moyenne une heure trente à deux heures et sont généralement suivies d'un échange / débat avec les participants. 
- Consultez la fiche technique pour plus d'informations.

(c) 2015 et suivant - Patrick Minland 
www.patrickminland.com - contact@patrickminland.com
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(c) 2015 et suivant - Patrick Minland www.patrickminland.com - contact@patrickminland.com
	Champ_de_texte6: 
	Champ_de_texte1: 
	Champ_de_texte4: 
	Champ_de_texte3: 
	Champ_de_texte2: 
	Numérique1: 
	Date_Heure1: 
	: 
	Numérique2: 1
	Champ_de_texte5: 
	Envoyer_par_messagerie1: 
	Imprimer1: 



