Madame, Monsieur,
Audi Jean Lain Grenoble, Groupe BBM, Cabinet Rollux & Champliaud, Unim et Allianz Expertise
et Conseil ont le plaisir de vous inviter à un événement sur le thème suivant :
La pharmacie, un monde en profonde mutation, moyennes professionnelles, conditions de cession,
regroupement....
Jeudi 18 octobre à 19h30
Audi Echirolles - Jean Lain Automobiles
13 avenue Victor Hugo
38130 Echirolles
Inscrivez-vous en flashant le QR Code ci-dessous ou connectez-vous sur :
http://www.pac-expertise-et-conseil.com/vip_client/inscription.php?insc=16844&EVE_code=PR18101831I0Z

Animation
Attika BELLAHCENE GUERIN - Groupe BBM
Olivier ROLLUX - Cabinet Rollux & Champliaud
Thierry ADAM - Unim
Damien PENON - Audi Jean Lain Grenoble

Programme
20h00 - Conférence
21h15 - Cocktail

La protection de vos données personnelles, Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous proposer des solutions et services qui
vous correspondent. Nous les conservons un an après le présent contact. Vous gardez bien sûr tout loisir d’accéder à vos données personnelles, de demander leur
modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données
personnelles pour toute information ou contestation( loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit de nous écrire par mail à
informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés –Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051-92076 Paris La
Défense Cedex. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
Si vous ne souhaitez plus être sollicité par nos invitations, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message.
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