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Sponsoring des événements 

IDC 2018

Conditions Générales de Vente
L’adhésion souscrite est valable du 1er janvier au 31 décembre de
l’année, est due pleine et entière sans prorata temporis quelle que
soit la date de souscription, s’applique à l’ensemble des salariés de
l’entreprise ou organisme ayant souscrit l’adhésion, est reconduite
tacitement d’une année sur l’autre sauf dénonciation par mail au
moins un mois avant la date d’échéance, implique l’acceptation
des conditions de règlement à réception de facture, sans remise ni
escompte

Conditions d’inscription gratuite aux activités
* illimité pour les événements online, 3 personnes max par société 
adhérente pour les événements en physique, dans la limite des 
places disponibles. Les places non utilisées ne peuvent pas être 
remboursées ni reportées

Document à compléter et à renvoyer signé avec le cachet de votre société à idc@institutducommerce.org

Adhésion IDC 2023

Collège Industriels

Date : 

Signature et Tampon Société (obligatoires)

VOS INFORMATIONS

Société

Contact référent

Adresse

Téléphone

E-mail

N° de bon de commande

Niveau 
d’adhésion

CA TTC en 
M€

Montant de 
l’adhésion

Niv. 1 < 10 1 000 € H.T.

Niv. 2 de 10 à 100 1 500 € H.T.

Niv. 3 de 101 à 300 3 000 € H.T.

Niv. 4 de 301 à 750 6 000 € H.T.

Niv. 5 de 751 à 1500 9 000 € H.T.

Niv. 6 > 1501 12 000 € H.T.

Les activités et services compris dans la cotisation

 L’inscription gratuite, l’accès aux replay et la mise à disposition des présentations des conférences* : Journée 

Partage & Prospective, Journées Experts, cérémonie des SIRIUS

 L’inscription gratuite, l’accès aux replay et la mise à disposition des présentations des webconférences*

bimensuelles « 1 heure pour comprendre »

 La participation aux ateliers et groupes de travail et la mise à disposition des publications qui en sont issues : 

livres blancs, guides, …

 Le téléchargement illimité de la médiathèque : publications, baromètre Ruptures, baromètre Consommation, 

podcasts, vidéos replay, fiches Essentiel

Les services additionnels accessibles à un tarif préférentiel

 Les modules de formation (en présentiel ou à distance)

 Les Retail Tour (en présentiel ou à distance)

 Les études exclusives IdC et les études partenaires

Les activités sont ouvertes à tous les représentants de la société membre

du Comité de Direction aux experts opérationnels des fonctions Commerce, Marketing, Trade Marketing, 

Catman, Digital, Supply Chain, RSE, RH, … 
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