
J'ai lu et accepte
J’accepte que mes données soient stockées et traitées par l’EMA pour m’envoyer d’autres invitations à des événements ou autres, ainsi que du matériel 
d’information sur ses activités. De plus, j’accepte d’être photographié et enregistré pendant l’événement à des fins de documentation et de publication sur 
Internet. La facture vous sera envoyée après l'inscription. Les frais d’inscription comprennent le billet pour l’ensemble du programme du 23 au 26 février 
2019, le transport en bus à l’intérieur de la Jordanie dans le cadre du programme et les repas. Le Forum est organisé conjointement par EMA et la Chambre 
de Commerce d'Amman. Il est de la propre responsabilité du participant de réserver les vols à destination, en provenance et à l'intérieur de la Jordanie. 
L’événement peut être reporté ou annulé par l’organisateur en cas de force majeure ou pour d’autres raisons d’organisation. Dans ce cas, les participants 
seront remboursés. D’autres droits à dommages et intérêts sont exclus. L’annulation gratuite de l'événement est possible jusqu'à 15 jours ouvrables 
avant l'événement. Un remplaçant peut participer à l'événement. Veuillez également prendre note des conditions générales de l'organisateur. EMA e.V. 
exclut toute responsabilité pour les réclamations et les frais d'annulation de toute nature. Les citoyens allemands ont besoin d'un visa et d'un passeport 
d'une validité d'au moins 6 mois pour entrer en Jordanie. Un visa unique est également délivré à la frontière. Le visa touristique régulier est valable deux 
mois et peut être prolongé. Le coût d'un visa d'entrée simple est de 40 JOD (environ 50€, en vigueur à la date du [22.11.2018]) pour les visiteurs 
de toutes nationalités. Pour plus d'informations sur les conditions d'entrée et les consignes de sécurité, consulter le site : www.auswaertiges-amt.de
L’EMA prend la protection de vos renseignements personnels très au sérieux. Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et 
conformément aux dispositions légales en matière de protection des données. Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au traitement des 
données. Vous avez le droit de recevoir des informations sur les données stockées concernant votre personne. En outre, vous avez le droit de corriger et de 
supprimer vos données, et d’obtenir la restriction de leur traitement. Enfin, vous avez droit à la transférabilité des données. Vos données ne seront pas 
partagées avec des tiers. Notre politique de confidentialité peut être consultée en ligne à l’adresse suivante : https://www.ema-germany.org/en/die-ema/
kontakt/rechtlich/

M. Mme. TitreSalutation *

Nom, Prénom *

Entreprise/Institution Position

Domaines principaux de votre activité

Pays

E-Mail *

Fax

Code Postal *Nr., Rue *

Numéro de téléphone *

Numéro de portable

SignaturePlace/ Date

Formulaire d'inscription au Forum de l'Environnement & de l'Energie

Champs obligatoires * 

*   Les frais d’inscription comprennent le pass pour l’ensemble du programme, le transport en bus à l’intérieur de la Jordanie dans le cadre du programme ainsi 
que les repas. Les vols à destination, en provenance et à l'intérieur de la Jordanie ainsi que l’hébergement en Jordanie doivent être réservés individuellement.

Membre de l'EMA: 985 EUR*

Non-membre: 1.255 EUR*

Devenez un membre corporatif de l’EMA: Si vous choisissez cette option, vous serez facturé seulement 
(985 EUR*) pour ce forum. Veuillez compléter le formulaire d’adhésion et le soumettre dans les plus 
brefs délais pour devenir membre..

Presse

https://www.ema-germany.org/en/membership/become-a-member/application-form/?_wb=en/membership/become-a-member/application-form/&lang=EN
https://www.ema-germany.org/media/veranstaltungen/regfo/ufo/2018/AGBs_EN.pdf
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