
PROGRAMME

L’ACTUALITÉ SOCIALE 

Ordonnances, décrets Loi Travail, actualité sur la Loi de finances de Sécurités Sociales, 
RSI…

LA PAIE DES CADRES, DES DIRIGEANTS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX 

Distinguer les différents statuts, établir le contrat de travail et le décompte du temps de 
travail, point sur la rémunération brute…

DÉPART DU SALARIÉ 

Identifier les indemnités à verser suivant le motif de rupture, sécuriser le traitement des 
indemnités de départ, cas particulier des mandataires et dirigeants…



Nom        Prénom        
 
Cabinet               
 
Adresse               
 
CP          Ville           
 
Téléphone                  Portable        
 
E-mail               
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Séminaire Social Bis – 23 et 24 novembre 2017 

Generali, 2 rue Pillet Will - 75009 Paris 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1- DROITS D’INSCRIPTION 
 
Ils comprennent la participation aux conférences et aux ateliers, les déjeuners et pauses du jeudi et du vendredi, ainsi 
que les documents techniques remis sur place. 
 

Droits d’inscription en HT Nombre Montant HT 

ANECS / CJEC   300,00 € 

Adhérent ECF   600,00 € 

Non adhérent   690,00 € 

Total droits d’inscription     

 
2 – HEBERGEMENT  
 
Afin de simplifier votre participation au Séminaire Social Bis, nous nous chargeons de gérer l’intégralité de votre 
réservation d’hôtel. Les prix indiqués comprennent la chambre, le petit-déjeuner et la taxe de séjour (à votre départ, 
vous devrez régler à l’hôtel uniquement vos extras). 
 
Dates de réservation :   Nuit du mercredi 22 novembre 2017  Nuit du jeudi 23 novembre 2017 
 

Hébergement en HT Simple Double Nb de nuit(s) Total HT 

Newhotel Paris Lafayette 125,00 € 135,00 €     
 
Newhotel Paris Lafayette – 25 rue Buffault, 75009 Paris 
Cet établissement étant situé à seulement 8 min à pied, aucun transfert ne sera proposé 
 
Pour toute réservation de nuitée en sus, merci de contacter Marion BROYER au 04 78 08 42 74 ou par mail à 
mbroyer@clcom.fr 
 
Récapitulatif Montant 

1 – Droits d’inscription   

2 – Hébergement   

TVA à 20%   

Total TTC à régler   

 
 

Une facture détaillée mentionnant les montants de TVA vous sera adressée à réception de votre inscription 
 
 
À           Le      

 
Cachet et Signature 

 

Afin que mon inscription soit prise en compte, je joins  
un chèque du montant total TTC à l’ordre de  

ECF Formations 
 

Merci de retourner votre inscription et règlement à 
CL Communication 

BP 103 – 69643 Caluire Cedex 
Fax : 04 78 08 42 23 – Mail : mbroyer@clcom.fr 


