Fiche Engagement de participation
Offre France Water Team – Salon VIETWATER 2019
Du 6 au 8 novembre 2019 – Ho Chi Minh-Ville
A retourner à votre contact : clementine.besse-nenert@poledream.org
AVANT le 1er juillet 2019 !

Entité bénéficiaire
Je soussigné(e) (prénom, NOM) : ……………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………
agissant pour le compte de l’entité ci-après (indiquer la raison sociale de l’entité) :
......................................................................................................................................................
Responsable de l’entité (prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………
Responsable du dossier (prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Entité facturée
Adresse de facturation (si différente) :
......................................................................................................................................................
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………..
NAF :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° TVA : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Description de l’offre :
•
•
•

Un espace de travail clé en
main par co-exposant
Le pack de co-exposition du
stand France Water Team
Une réunion - rencontre avec
une délégation de donneurs
d'ordres Birmans le mardi 5
novembre 2019 (veille du salon)

Montant HT

TVA (20%)

Montant TTC

2000 €

400 €

2400 €

Détails de l’offre :
•

Un espace de travail clé en main (environ 4 m²), décoré, aménagé et promu sur le stand
France Water Team avec une signalétique personnalisée, un branchement électrique et
votre badge exposant.

•

Le pack de co-exposition du stand France Water Team comprend :
✓ L'inscription de votre société au catalogue officiel du Salon VIETWATER 2019. Édition
du catalogue des exposants du Pavillon France en anglais et vietnamien (texte &
image)
✓ Les dernières éditions du Guide des Affaires Vietnam et Guide des Affaires Birmanie
: documents d'analyses de l'environnement des affaires qui présentent aux
exportateurs et investisseurs les clés pour y développer leur activité
✓ Un programme de RDV collectifs ciblés sur votre espace
✓ Un cocktail networking avec des donneurs d’ordres sur le Pavillon France

•

Une réunion – rencontre avec une délégation de donneurs d'ordres birmans le mardi 5
novembre (la veille du salon).
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L’offre est réservée aux adhérents des clusters et pôles de compétitivité membres de France
Water Team (FWT). Merci d’indiquer à quel(s) cluster(s) / pôle(s) votre entité est adhérente :

❑ Aqua-Valley
❑ Ea éco-entreprises
❑ Eau Milieux Sols
❑ Eco-Origin
❑ DREAM
❑ HYDREOS
Modalités de règlement :
❑ Par chèque à l’ordre de DREAM
❑ Par virement sur le compte de DREAM :
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

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée (attention, le
nombre de places est limité) à : clementine.besse-nenert@poledream.org
Je m’engage à réserver un espace de travail clé en main sur le pavillon France Water Team
pour le salon VIETWATER 2019 et à verser mon règlement à réception de la facture.

Fait à …………………………………, le …………………….

Cachet et signature
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