










RESERVATION r� 

Gala CCI France Japon Fukuoka 2020 
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Tarif par personne �ê / 1 �� 
36,000 JPY / P3 (TTC/8îiAh) 

L'attribution des tables est faite par la CCI France Japon. 
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0 RÉSERVEZ VOS PLACES PAR EMAIL 
Merci de nous envoyer un email à gala@ccifj.or.jp avec le bulletin « Bon de réservation - A » 
(à remplir page suivante) en pièce jointe. Sans ce bulletin dûment rempli, nous ne pourrons 
prendre en compte votre réservation. Vous pouvez également envoyer le bulletin par fax au 
03-4500-6603.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous réserver le plus rapidement possible.
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@ RECEVEZ VOS CARTONS D'INVITATION 
Nous vous enverrons par courrier les cartons d'invitation correspondants au nombre de 
places réservées. Vous pourrez utiliser ces cartons pour convier vos invités au Gala. 

fflffittt-!U tlfi � 
• !J$pfiJ: IJ, -=yr-iA��0}ffi���:t�:13zt.:-c C::1�11�L19o 

• :lfü�jtl,-Q s�;J,:1JH.:s�21J'"fj1, \0 

C) COMPLÉTEZ VOTRE PLAN DE TABLE
Vous pourrez renseigner le nom de vos invités directement sur une page web dédiée. Votre identi
fiant et votre mot de passe vous seront communiqués par e-mail en temps utile.
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CONTACT RÉSERVATIONS Jmf.i�f.JO)rdJ\, '-8-btt
Julien COMTE 'V .:i.1) 7'./ • ::J './ l--
kyushu-desk@ccifj.or.jp Tel : 092-733-0101 
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