
Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire d’inscription par e-mail ou par fax pour le mercredi 3 décembre 2015 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 Joëlle Benguigui / Annelore Domingos / Vanessa Thomé

confirme(nt) sa (leur) participation au 1er volet du cycle de  conférences 
« Fit4Conformity » : « Le Marquage CE, un outil pour la libre 
 circulation des produits et la compétitivité des entreprises ! » qui 
aura lieu le vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 14h00 à la Chambre 
de Commerce. 

confirme(nt) sa (leur) participation aux ateliers de travail se déroulant 
en parallèle de 12h00 à 13h15

  Workshop n01 : 
 Rencontrez les experts – Informations pratiques dans le 

 domaine des machines et de la basse tension.
 Workshop n02 : 
 Rencontrez les experts – Informations pratiques dans le 

 domaine de la sécurité générale des produits et des jouets.

confirme(nt) sa (leur) participation au Networking-Lunch offert par la 
Chambre de Commerce au terme de la conférence à partir de 13h15.

Date :  Signature :

Entreprise: 

Secteur d’activité:

Nom, Prénom (1): 

Nom, Prénom (1): 

Fonction (1):   Workshop No:

Fonction (2):   Workshop No:

Adresse: 

Code Postal:    Localité:

Téléphone:   GSM:                                       

Fax:                                                           

E-mail:   

Site web:
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