Conférence
+ repas inclus

Première en
région PACA

CONFERENCE – 25 JUIN 2019 – LES ARCS (83)
A la suite de notre Assemblée Générale Annuelle, nous organisons une conférence sur le
thème :

INNOVATIONS INFORMATIQUES
AU SERVICE DE L'IMMOBILIER
Avec la mise en service de DVF, c'est l'occasion pour les professionnels de l'immobilier
d'appréhender comment sont constituées ces bases de données et surtout quelles peuvent
être les perspectives de la "googleisation" des données appliquées à l'immobilier.
Aux USA il existe déjà depuis de nombreuses années Zillow qui relate l'historique de l'offre
et de la vente des biens mais il serait désormais possible d'identifier le profil idéal d'un
acquéreur par rapport à un bien et le moment idéal pour le mettre en vente au prix optimum
pour le vendeur.
INTERVENANT :
MONSIEUR MARC KUSTER
SOCIETE SALES FORCE

ATTENTION : Réservation et
règlement obligatoires avant le

21 Juin 2019 !

Salesforce est un éditeur de logiciels, basé à San
Francisco. Précurseur du Cloud Computing, et leader mondial des outils de relation client, Salesforce
compte plus de cent mille entreprises clientes dont Pernod Ricard, Renault, Engie Cofely, Suez.
PUBLIC CONCERNÉ :
Expert immobilier évaluateur, Agent immobilier, Négociateur, Notaire, Clerc–expert d’un office
notarial, Géomètre, Huissier, Consultant, et toute personne s’intéressant à ces notions techniques.
DURÉE :
2 heures de conférence, suivies d’un repas (entrée, plat, dessert, vin)
Une attestation de présence pour 3 heures, incluant la continuation des échanges post conférence, sera
délivrée à chaque participant.
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DATE ET HORAIRES :

Mardi 25 Juin 2019
Début de la conférence à 10h30
(Accueil à 10h15)
LIEU DE LA CONFERENCE :
LE LOGIS DU GUETTEUR ***
PLACE DU CHATEAU
83460 LES ARCS
TEL : 04 94 99 51 10
CONTACT@LOGISDUGUETTEUR.COM

REPAS
GASTRONOMIQUE

TARIF ET RESERVATION :

➢ 40 € (repas inclus) pour les membres d’ADEXVAL.
➢ 40 € (repas inclus) pour les postulants à l’adhésion chez ADEXVAL.
➢ 45 € (repas inclus) pour les membres d’autres associations d’experts.
➢ 55 € (repas inclus) pour les non-membres.
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BULLETIN D’INSCRIPTION :

CONFERENCE ADEXVAL

INNOVATIONS INFORMATIQUES
AU SERVICE DE L'IMMOBILIER
MARDI 25 JUIN 2019, 10H30-12H30
Nom et Prénom : ____________________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ________________________________________________________
Tél : ____________________ Courriel : __________________________________________________

Participera au repas et à la conférence du 25/06/2019

□ Je suis membre agréé d’ADEXVAL
□ Je suis postulant à l’adhésion chez ADEXVAL
□ Autre. Précisez : ___________________________________________________________
Merci de bien vouloir retourner ce coupon-réponse accompagné de votre règlement à l’ordre
de « ADEXVAL » avant le 22/06/2019
➢ Par courrier à Mr Fabien FERNBACH, Trésorier ADEXVAL, 175, lot des Platanes - 83480
PUGET sur ARGENS ou
➢ Par courriel tresorier@adexval.fr
Coordonnées bancaires de l’association
➢

DOMICILIATION

CODE ETABLISSEMENT 19106 - CODE GUICHET 00028 - NUMERO DE COMPTE 43660218638 - CLE RIB 07
➢

IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER): FR76 1910 6000 2843 6602 1863 807
➢ CODE BIC (BANK IDENTIFICATION CODE) - AGRIFRPP891
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