
 

 

Rencontres AIVP 
Bruxelles, 25 et 26 novembre 2021 

Hôtel Hilton Grand Place 
www.bruxellesaivp.org 

 

INSCRIPTION  
& RESERVATION HOTEL 

 À retourner à : 
AIVP 
5, quai de la Saône 
76600 LE HAVRE - France  
tél : +33.2.35.42.78.84 

Chloé COLBOC  
ccolboc@aivp.org 
Corinne LALLEMAND 
clallemand@aivp.org 

 
 
M.  Mme.  NOM : .......................................................... Prénom :  ...................................................  
Fonction : .................................................................................................................................................................  
Organisation :  ........................................................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................... BP :  .................................  
Code Postal :  .................................... Ville : ............................................................................................................  
Etat : ................................................... Pays :  .........................................................................................................  
Tél :  .................................................... Courriel :  ....................................................................................................  
 
 

JE M 'INSCRIS : 

➔ À l'Assemblée Générale 2021, le jeudi 25 novembre 2021  Oui  Non 
 

➔ Aux Rencontres AIVP, les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021  Oui  Non 

   Adhérent AIVP Non Adhérent AIVP 

  Participants en présentiel  600 € HT  750 € HT 

 
  Participants en distanciel  220 € HT  275 € HT 

 Indiquez votre numéro de TVA intracommunautaire : .................................................................................................  

➔ Au déjeuner, couplé à la visite du Port de Bruxelles 
le jeudi 25 novembre 2021 (12h45 – 16h15)  Oui  Non 

➔ Au cocktail de bienvenue à la Mairie de Bruxelles 
le jeudi 25 novembre 2021 (à partir de 18h00) 

 Oui  Non 

 
FRAIS D’ANNULATION RENCONTRES AIVP 

Les annulations doivent être adressées à l'AIVP par courriel aivp@aivp.org ou courrier. 
Annulation avant le 24 octobre 2021 : remboursement des droits d'inscription. 

Annulation après le 24 octobre 2021 ou non présentation : la totalité des droits d'inscription reste due à l'AIVP. 

mailto:aivp@aivp.org


 

RESERVATION HOTEL : 

Merci d'indiquer le type de chambre. 
(Prix par chambre et par nuit, petit déjeuner buffet inclus et taxes locales incluses).  
Les demandes seront satisfaites selon les disponibilités offertes à la date de leur réception. 
  Chambre 

simple 
Chambre 

double 
Nuits 

Hôtel Hilton Brussels Grand Place 
Carrefour de l'Europe 3, 1000 Bruxelles, 
Belgique 

 155 € HT  175 € HT 

mercredi 24 novembre 2021 
(COMPLET) 
 jeudi 25 novembre 2021 
 vendredi 26 novembre 2021 
Nombre de nuits : .................... 

CONDITIONS D'ANNULATION HOTEL 
Les annulations doivent être adressées à l'AIVP par courriel aivp@aivp.org ou courrier. 
Annulation avant le 24 octobre 2021 : 50% de la facture totale des nuitées reste due. 
Annulation après le 24 octobre 2021 : 100% de la facture reste due. 
Sauf cas de force majeure liée au COVID-19, annulation gratuite jusqu’à l’événement sous réserve d’un justificatif médical officiel. 

 

RECAPITULATIF DE VOTRE FACTURE : 

 Droits d'inscription Rencontres AIVP en présentiel =   ...................  € 
 Droits d'inscription Rencontres AIVP en distanciel =   ...................  € 
 Hôtel :  ........  nuits * .................... € =   ...................  € 
 Contribution "Responsabilité Sociale des Entreprises" =                15 €  
 TOTAL HT  =  .....................  € 

TVA 20%* =  .....................  € 
Total TTC  =  .....................  € 

* TVA à payer pour les ressortissants français et les membres de l’Union Européenne qui ne 
disposent de numéro de TVA Intracommunautaire. 

 

GARANTIE : 

Un numéro de carte de crédit est indispensable pour garantir votre inscription et votre réservation 
hôtelière : 
Carte de crédit  Visa  Mastercard 
Nº de carte : __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __ Cryptogramme (code 3 chiffres au verso) : __ __ __ 
Date de validité : Mois ................ Année........................................................ 
Nom du titulaire : ............................................................................................  

 

MOYEN DE PAIEMENT : 

 Virement bancaire  
 Carte de crédit 
 Chèque bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date .......................................... Signature ..............................................................................  

mailto:aivp@aivp.org

