Fiche engagement de participation
Village Innovation - CYCL’EAU VICHY du 5 & 6 Juin 2019
A retourner à : communication@poledream.org avant le 30 Avril 2019

Je soussigné(e) (Nom, prénom) : …………………………………….…..…………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : ………………………………………….………………………………………….
Bénéficiaire :
Raison sociale………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Responsable de la structure : (nom, prénom) : …………………………………………………………………….………………………………………….
Responsable du dossier : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Entité facturée:
Raison sociale (si différente) : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………..………………………………………….
Courriel (si différent) : ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
N° de SIRET : ………………………………………..

NAF : ………………………………………………………………..………………………………………….

N° TVA : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
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Fiche engagement de participation
Village Innovation - CYCL’EAU VICHY du 5 & 6 Juin 2019
A retourner à : communication@poledream.org avant le 30 Avril 2019
Je m’engage à réserver un pack exposant sur le Village Innovation du 5 au 6 juin 2019 :
Offre réservée aux entreprises de moins de 100 salariés :

Offre Exposant

Montant HT

TVA (20%)

Montant TTC

Pack Village Innovation*

590 € HT

118 €

708 € TTC

Prestation soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Règlement à réception de la facture
*Selon les disponibilités

L’offre comprend :

•

Un espace de 6 m2 équipé d’un module individuel

•

Le référencement de votre structure :
- sur le site internet du Salon CYCL'EAU
- sur la légende du plan du salon
- et dans le dossier de presse diffusé en amont et pendant l'événement

•

La promotion de votre présence sur CYCL'EAU VICHY via les communications des 3 Pôles (sites internet et
campagnes de mailings dans nos réseaux)

•

Un créneau dédié de présentation de solution technique / innovation sur l’Espace Pitch / Keynote ouvert sur
le salon sur demande (10 à 20 min)

•

Votre badge exposant

•

Une badgeuse vous permettant de comptabiliser et de recueillir les contacts des visiteurs sur le Village
Innovation

•

Un accès à la réserve du stand collectif

Réglez le montant au pôle auquel vous êtes adhérent
Pour les adhérents DREAM, merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et accompagnée de votre
règlement :
❑ Par chèque à l’ordre de Pôle DREAM Eau et Milieux
❑ Par virement :
Crédit Agricole Centre Loire
Nom du titulaire : POLE DREAM EAU MILIEUX RIB 14806 00045 70077168427 16
IBAN : FR76 1480 6000 4570 0771 6842 716
Code BIC – Code swift : AGRIFPP848

Fait à ………………….……………….………………….……………….
Le ……………………. ………………….……………….
Cachet de l’entreprise et signature :
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