
Allianz Expertise et Conseil et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à un événement sur le thème :

« Les avantages et inconvénients des sociétés civiles »
 Jeudi 30 mars à 19h00

Novotel Grenoble Centre
5/7 Place Robert Schuman

38000 GRENOBLE

Cet événement sera animé par :

●     Franck VANCLEEMPUT, Notaire associé, NCA
●     Anne Lise DELAFONTAINE, Avocat associé, VATIRIS
●     Sandrine CHABOUD, Expert-comptable associé, groupe BBM
●     Lionel VALENTE, Ingénieur Clientèle Patrimoniale, ALLIANZ Expertise et Conseil

En partenariat avec :

     

Programme

●      18h45 - Accueil
●      19h00 - Conférence & Questions - Réponses
●      20h00 - Cocktail dînatoire

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès maintenant
en cliquant sur le bouton ci-contre ou en flashant le QR code.

Cette invitation est personnelle et non-cessible.

 Inscription 

* Si le lien ne fonctionne pas, connectez-vous sur https://bmyb.pro/?k=ER30032332M0S&TypeConf=P&dic=

La protection de vos données personnelles, Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous proposer des solutions et
services qui vous correspondent. Nous les conservons un an après le présent contact. Vous gardez bien sûr tout loisir d’accéder à vos données personnelles,
de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le
responsable des données personnelles pour toute information ou contestation( loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit de
nous écrire par mail à informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés –Case courrier S1805 – 1 cours Michelet –
CS 30051-92076 Paris La Défense Cedex. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
Si vous ne souhaitez plus être sollicité par nos invitations, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message.
Allianz Vie Société anonyme au capital de 43.054.425 € 340 234 962 RCS Nanterre Allianz IARD Société anonyme au capital de 991.967.200 € 542 110 291
RCS Nanterre Entreprises régies par le Code des assurances - Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

https://www.pac-expertise-et-conseil.com/vip_client/inscription.php?insc=23418&EVE_code=ER30032332M0S&TypeConf=P&dic=
https://bmyb.pro/?k=ER30032332M0S&TypeConf=P&dic=

