
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019

CATEGORIES D’INSCRIPTION

• INSCRIPTION AUX AUTRES EVENEMENTS DE LA ECW (19-20-21 NOVEMBRE)
Ce pass ne donne pas accès aux conférences C&ESAR, ainsi que IA et Défense

• INSCRIPTION AUX CONFERENCES C&ESAR / IA ET DEFENSE (19-20-21 NOVEMBRE)
Ce pass donne également accès aux autres évènements de la ECW

Jusqu’au 30 sept. 2019 A partir du 1er oct. 2019

Inscription plein tarif 250€ TTC 300€ TTC

Inscription tarif réduit* 125€ TTC 175€ TTC

Inscription tarif journée** 150€ TTC 150€ TTC

Pour cette 4ème édition de la European Cyber Week, seule les inscriptions pour assister à la conférence C&ESAR ou IA et 
Défense seront payantes. L'accès aux autres sessions sera gratuit, mais une inscription préalable reste nécessaire.

* Universitaire, régions européennes, personnels de l’administration et des ministères
** 1 jour au choix : mardi 19, mercredi 20 ou jeudi 21 novembre

Inscription GRATUITE
L’inscription reste obligatoire pour accéder aux évènements
Accès libre aux conférences suivantes:
- Rendez-vous Parlementaires de la Sécurité Numérique
- Recherche et innovation
- Forum de recrutement
- Sessions institutionnelles (Rennes Métropoles, Défense connect, Au cœur de la souveraineté)
- Sessions industrielles
- Zone d’exposition

Pour le challenge étudiant « CAPTURE THE FLAG » : inscription en ligne sur le site https://challenge-ecw.fr
Début des épreuves de pré-sélection en Octobre 2019.

• INSCRIPTION AU DÎNER C&ESAR (MARDI 19 NOVEMBRE A 20H00)

Tarif unique : 60€ TTC
Lieu du dîner à confirmer

https://challenge-ecw.fr/


FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CONFERENCES C&ESAR / IA ET DEFENSE

Jusqu’au 30 sept.
Inscription European Cyber Week : 250€ 

CATEGORIE D’INSCRIPTION

Nom* : Prénom* : 

Société/institution* :  

Adresse*

CP* : VILLE CEDEX *: PAYS* :

Tel* : MOBILE : 

E-mail*:

Fonction* : 

REGLEMENT

TOTAL : …………………€ TTC.
Date et signature :

Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription à congres@hopscotchcongres.com

Toutes les sessions font l'objet d'une inscription obligatoire. Toutes les inscriptions feront l'objet d'une vérification et d'une validation. Le comité
d'organisation se réserve le droit de ne pas autoriser votre inscription. Le cas échéant vous recevrez un avis d'annulation et le remboursement de
votre inscription sera effectuée simultanément. En cas d'inscription payante, seul le paiement des droits d'inscription déclenche la validation de
votre inscription. Aucune inscription ne sera validée ou refusée sans le paiement préalable.

La présentation d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) sera nécessaire, sur place, pour obtenir le badge d'accès aux
salles de conférences. En cas d'inscription payante, seul le paiement des droits d'inscription déclenche la validation de votre inscription.
Aucune inscription ne sera validée sans le paiement préalable.

INSCRIPTION PLEIN TARIF INSCRIPTION TARIF REDUIT 

Jusqu’au 30 sept.
Inscription European Cyber Week : 125€ 

A partir du 1er oct.
Inscription European Cyber Week : 300€ 

A partir du 1er oct.
Inscription European Cyber Week : 175€ 

Souhaitez-vous participer aux Rendez-vous parlementaires ? 

Souhaitez-vous assister au dîner C&ESAR (60€ ttc/pers)

INSCRIPTION : …………………€ TTC. Dîner : …………………€ TTC.

Oui Non

Oui Non

Souhaitez-vous participer à Recherche et innovation

Oui Non

Souhaitez-vous participer au Forum de Recrutement

Oui Non

Souhaitez-vous participer à Défense Connect ?

Oui Non

Spécialisation/Domaine de compétence cyber* :

Tranche d’âge*:  18-24 ans          25-45 ans          45 ans et plus

Par rapport aux solutions proposées en cybersécurité, êtes-vous* :  acheteur       utilisateur       fournisseur/producteur

Souhaitez-vous participer à « Au cœur de la souveraineté » ?

Oui Non

Souhaitez-vous participer à la session Rennes Métropole ?

Oui Non

mailto:congres@hopscotchcongres.com


FORMULAIRE D’INSCRIPTION – AUTRES EVENEMENTS

Inscription GRATUITE
L’inscription reste obligatoire pour accéder aux évènements

CATEGORIE D’INSCRIPTION

Nom* : Prénom* : 

Société/institution* :  

Adresse*

CP* : VILLE CEDEX *: PAYS* :

Tel* : MOBILE : 

E-mail*:

Fonction* : 

REGLEMENT

TOTAL : …………………€ TTC.
Date et signature :

Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription à congres@hopscotchcongres.com

Toutes les sessions font l'objet d'une inscription obligatoire. Toutes les inscriptions feront l'objet d'une vérification et d'une validation. Le comité
d'organisation se réserve le droit de ne pas autoriser votre inscription. Le cas échéant vous recevrez un avis d'annulation et le remboursement de
votre inscription sera effectuée simultanément. En cas d'inscription payante, seul le paiement des droits d'inscription déclenche la validation de
votre inscription. Aucune inscription ne sera validée ou refusée sans le paiement préalable.

La présentation d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) sera nécessaire, sur place, pour obtenir le badge d'accès aux
salles de conférences.
En cas d'inscription payante, seul le paiement des droits d'inscription déclenche la validation de votre inscription. Aucune inscription ne sera
validée sans le paiement préalable.

INSCRIPTION PLEIN TARIF

GRATUIT Dîner : …………………€ TTC.

Spécialisation/Domaine de compétence cyber* :

Tranche d’âge*:  18-24 ans          25-45 ans          45 ans et plus

Par rapport aux solutions proposées en cybersécurité, êtes-vous* :  acheteur       utilisateur       fournisseur/producteur

Souhaitez-vous participer aux Rendez-vous parlementaires ? 

Souhaitez-vous assister au dîner C&ESAR (60€ ttc/pers)

Oui Non

Oui Non

Souhaitez-vous participer à Recherche et innovation

Oui Non

Souhaitez-vous participer au Forum de Recrutement

Oui Non

Souhaitez-vous participer à Défense Connect ?

Oui Non

Souhaitez-vous participer à « Au cœur de la souveraineté » ?

Oui Non

Souhaitez-vous participer à la session Rennes Métropole ?

Oui Non

mailto:congres@hopscotchcongres.com

