
Votre contact :
Emilie Gobbi
Tél : +33 (0)1 44 82 63 58
Mobile : +33 (0)7 60 58 29 99
Email : emilie.gobbi@ieif.fr

INFORMATIONS :

Prénom : .....................................................................  Nom :  .........................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................................

Société :..................................................................................................................................................................................

Entité à facturer si différente : ........................................................................................................................................

Activité de la société : .............................................. Numéro de SIRET : .................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................... Ville : ...........................................................................................

Téléphone : .................................................................. E-mail : .......................................................................................

Date : ......................................................................................................................................................................................

Signature :               Cachet de la société :

BULLETIN D’INSCRIPTION

MATINÉE PROSPECTIVE IEIF

Institut de l’Épargne 
Immobilière et Foncière

Association dépendant de la loi 
du 1er juillet 1901
N° SIRET : 338 950 371 00041

Créé en 1986, l’IEIF est un 
centre d’études, de recherche 
et de prospective indépendant 
spécialisé en immobilier. Son 
objectif est de soutenir les 
acteurs de l’immobilier et de 
l’investissement dans leur activité 
et leur réflexion stratégique, en 
leur proposant des études, notes 
d’analyses, synthèses et clubs de 
réflexion.

L’approche de l’IEIF intègre 
l’immobilier à la fois dans 
l’économie et dans l’allocation 
d’actifs. Elle est transversale, 
l’IEIF suivant à la fois les marchés 
(immobilier d’entreprise, 
logement), les fonds immobiliers 
(cotés : SIIC, REIT ; non 
cotés : SCPI, OPCI, FIA) et le 
financement.

L’IEIF compte aujourd’hui plus de 
140 sociétés membres. Il s’appuie 
sur une équipe de 24 personnes, 
dont 8 chercheurs associés. Il 
dispose de nombreuses bases 
de données économiques, 
financières et immobilières, dont 
certaines ont plus de 35 ans 
d’historique.

13, avenue de l’Opéra
75001 Paris
Tél : 01 44 82 63 63
Email : info@ieif.fr
Site : www.ieif.fr

MERCREDI 25 JANVIER 2023

Auditorium Comet, 
35 Rue Saint-Marc, 75002 Paris

PRIX DU SÉMINAIRE :

 Présentiel (Plein tarif) : 480 € TTC (soit 400 € HT + TVA 80 €)

Prix spécial membres     RICS         ULI         Anacofi Immobilier 

-10 % = 432 € TTC (soit 360 € HT + TVA 72 €)

Prix spécial adhérents    IEIF        

-20 % = 384 € TTC (soit 320 € HT + TVA 64 €)

 Tarif dégressif selon le nombre de participants

Contact : Elisabeth Folliard - 01 44 82 63 73 - elisabeth.folliard@ieif.fr

MODE DE RÈGLEMENT :

 Par chèque à l’ordre de l’IEIF

 Par virement, en indiquant le nom du participant

(Société Générale Paris Bourse Entreprises - Code banque 30003

Code guichet 00059 - N° de compte 00050125898 - Clé 82)

IBAN : FR76 30003 00059 00050125898 82 - BIC : SOGEFRPP

 Par CB sur le site www.ieif.fr (paiement sécurisé)

 Participation au cocktail :   Oui  Non 

 Merci d’envoyer l’attestation de présence à : 

Prénom : ...................................................................  Nom : ...................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................ E-mail : ..................................................................................

 Ce que vous attendez de la manifestation :

 Avoir un point de vue augmenté des opportunités et évolutions actuelles

 Rencontrer des professionnels du secteur

 Autre. Préciser : ....................................................................................................................................................

ANNULATION ET REMPLACEMENT :

En cas d’annulation, à partir du 16 janvier 2023, l’inscription sera considérée comme due.
Néanmoins, les remplacements seront reçus à tout moment sans frais.

En complétant ce bulletin 
d’inscription, j’autorise l’IEIF, 
à l’occasion de l’événement 
et dans le cadre de sa 
communication, à enregistrer, 
conserver, reproduire, diffuser 
et exploiter mon image (photo/
video) et/ou ma voix et consens 
à leur utilisation à titre gratuit.
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