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Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire d’inscription par e-mail ou par fax pour le pour le 15 juin 2016 à 15h00 au plus tard  à la
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  •   Enterprise Europe Network - Luxembourg

Tél. : +352 42 39 39 – 333  •   Fax : +352 43 83 26  •   E-mail : een@cc.lu  •   Personnes de contact : Mmes Cindy Correia / Carole Munhoven

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sous:  www.een-events.com/investmentplan

confirme sa participation à la table ronde « Le Plan d’Investissement : 
Une opportunité pour les PME ! ».

confirme sa participation à la réception officielle à l’issue de la table 
ronde à partir de 12h30.

ne pourra pas participer à la table ronde , mais est intéressé(e) à 
recevoir des informations relatives aux prochaines  conférences 
 organisées par l’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la 
 Chambre de  Commerce.

Date :  Signature :

Entreprise: 

Secteur d’activité:

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse: 

Code Postal:   Localité:

Téléphone:                                       

Fax:                                                           

E-mail:   

Site web:



Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg

Enterprise Europe Network–Luxembourg

L - 2981 LUXEMBOURG
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