Bulletin à
retourner au plus
tard le 5 juin 2009
à:
AFAI
164 bis, avenue
Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly/Seine
Fax : 01 78 15 38 39
E-mail : afai@afai.fr

Symposium

mardi 16 juin 2009

2009

8h30 - 18h00

BU L L E T I N D ’ I N S C R I P T I O N
PARTICIPANT
Entreprise : ________________________________________________________
Nom : ____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________
Fonction/Titre : _____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________________________
Bureau distributeur : _________________________________________________
Tél. : ______________________________________________________________
Fax : ______________________________________________________________
E-Mail : ____________________________________________________________
N° adhérent _______________________________________________________

PARTICIPATION AUX FRAIS
Adhérent AFAI ......................................................... 150,00 € HT (179,40 € TTC)
Adhérent AMRAE ................................................... 150,00 € HT (179,40 € TTC)
Adhérent CIGREF (1

er

inscrit par entreprise)

............ 150,00 € HT (179,40 € TTC)

TARIF
Public ......................................................................... 300,00 € HT (358,80 € TTC)

Toute inscription peut être librement annulée au plus tard 10 jours avant le début du Symposium ;
au-delà de ce délai, elle est considérée comme définitive et ne pourra être remboursée.
En cas de désistement, le remplacement par un autre participant de la même entreprise est accepté à tout moment.

Mission
Créée en 1982, l'Association Française de l'Audit et du
Conseil Informatiques a pour objectif de promouvoir
l'emploi de méthodes et techniques contribuant à une
meilleure maîtrise des systèmes d'information tout en
améliorant les compétences de tous les intervenants
dans le domaine de l'audit et du conseil informatiques.
L’AFAI regroupe aujourd'hui plus de 700 membres
représentant diverses fonctions : audit informatique
interne et externe, systèmes d’information, inspection,
finances et contrôle de gestion, consultants.

Une dimension internationale
L’AFAI est le chapitre français de l'ISACA - Information
Systems Audit and Control Association -. Cette association internationale regroupe 80 000 auditeurs et consultants en informatique dans le monde.
L’AFAI participe aux travaux de l'IT Governance
Institute, l’institut de recherche de l’ISACA.
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