
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour tout renseignement, contactez-nous 
 au 02 35 98 70 46 

 ou par mail cpacn@orange.fr             
SITE : www.agentcommercial.fr 

 

 

 

 

 

  

Nom / Prénom : ……………………............................................................................................ 

Adresse : ……………………………………………………………Code postal :...........   Ville :............... 

Tel./Mob. : .................................                   E-mail :   ....................................................... 

Secteur d’Activité :  ..........                            SIRET : ................                       APE : ………. 

Type de produits vendus : ………………………………................................................................ 

Exerçant en :   Nom Propre    Sous statut de Société   En cours de création 

 

 

 

 

 

        BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE L’AGENT COMMERCIAL DU 19 NOVEMBRE 2021 A PONT L’EVEQUE 

 

    Oui, je participe à l’adhérencontre  – cocktail dinatoire compris 

 

 

À retourner au plus tard le 9 Novembre 2021 Accompagné de votre FAF 

avec votre règlement de 30 € TTC  à l’ordre de CPACN 

à l’adresse de CPACN – C/O C.C.I. ROUEN METROPOLE 4, Passage de la Luciline – Bâtiment VAUBAN - CS 40641 – 76007  ROUEN Cédex 

Lieu  
Hôtel Eden Park              

   RD 48 Avenue de la Libération         

14130 PONT L’EVEQUE    

14,904" O 

Programme 

 

 
13h30 - Accueil des participants avec inscriptions aux stands.  

13h45 - Discours d’ouverture par le Président. 

14h00 - Début de la journée sur les thèmes suivants :                                                                                          

installation et création d’une agence commerciale, 

recherche de mandats, tenue de la comptabilité, 

problèmes juridiques rencontrés, se protéger face aux 

imprévus de la vie, organiser son agence avec 

l’intégration de stagiaire(s) sous forme de speed 

dating. 

Seront présents : 

Maître DUBOS (avocat de la CPACN), CCI de Rouen 

(mise en relation entreprises régionales-agents 

commerciaux), Ambassade du Portugal (offres de 

contrats), ESCCI d’Evreux (mise en relation agents en 

recherche de collaborateur-stagiaires en recherche 

d’entreprise), un représentant de l’ARAPL, Philippe 

MARMORAT (AXA Assurances). 

18h00 - Cocktail dînatoire 

19h00               FIN DE LA JOURNEE 

 

 
ADHERENCONTRE NORMANDIE 
19 NOVEMBRE 2021 A PONT L’EVEQUE 

Organisée par la Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux de Normandie 

Nombre de places limitées - Inscrivez-vous vite !  

mailto:cpacn@orange.fr


 
 

 

 

 

Chambre Professionnelle des Agents Commerciaux de Normandie 
 

Rouen le 11/10/2021 

13h30  ADHERENCONTRE 

Vendredi 19 Novembre 2021 

Hôtel L’Eden Park- Avenue de la Libération 

RD 48 14130 PONT L’EVEQUE 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

TRES IMPORTANT ! 
 

Vous savez que sans soutien financier, il nous est difficile de financer seuls, cette manifestation. 
Les interventions de la matinée et les ateliers de l’après-midi mis à votre disposition représentent un stage de 
formation. 
Lors de votre inscription, pour une prise en charge au titre de la formation, nous vous demandons de bien vouloir 
nous adresser l’attestation relative à la contribution au Fonds d’Assurance Formation (FAF) fournie par 
l’URSSAF. 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER D’URGENCE 
avec votre règlement par chèque à l’ordre de la CPACN à CPACN – CCI Rouen Métropole 

– 4 Passage de la Luciline – Immeuble Vauban - CS 40641- 76007 ROUEN CEDEX 1 
 

NOM : _____________________________________ Prénom : ______________________________ 

Raison sociale : ________________________________ Tél portable : _________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

 Sera accompagné (e) de son conjoint (e) ou de M. _______________________________________ 

Raison sociale : ________________________________ Tél portable : _________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

Tarif non-adhérent (e) Montant HT 
Montant 

TTC 
Nombre 
d’inscrit 

Montant 
total TTC 

Adhérencontre (avec le déjeuner) 25,00 € 30 € 
  

Accompagnant (e) - tarif unique 25,00 € 30 € 
  

Participera : 

  A la ½ Journée (ateliers + cocktail) = 30 € TTC 

  
 

CHEQUE à l’ordre de la CPACN ................  ___________ € TTC 
 

 

CPACN CCI Rouen Métropole       4 Passage de la Luciline      Immeuble Vauban          CS 

40641                 76007 ROUEN CEDEX 1 

Tél. : 02.35.98.70.46 Internet : http://www.agencommercial.fr E-mail : cpacn@wanadoo.fr 

http://www.agencommercial./

