
Fiche Engagement de participation 
Délégation France Water Team  
French Water Sanitation Tour 

Du 30 mars au 03 avril 2020 à Dakar, Sénégal et Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

A retourner à l’adresse suivante : international@aqua-valley.com  
Réponse avant le 14 février 2020	

	

Pôle de Compétitivité Aqua-Valley | Bâtiment MIBI | 672, rue du Mas de Verchant | 34000 Montpellier | Tél : 04 34 88 34 43 
Association loi 1901 | SIRET : 527.763.445.00022 | APE : 9499Z | N° TVA Intracommunautaire FR87527763445 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 (NOM, Prénom) :  ..................................................................................  
Courriel du responsable du dossier :  ..........................................................................................  
Adresse :  .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Téléphone :  .................................................................................................................................  
 
Entité facturée (si différente) : 
 
Raison sociale :  ...........................................................................................................................  
Adresse de facturation :  .............................................................................................................  
Courriel facturation :  ..................................................................................................................  
N° de SIRET :  ...............................................................................................................................  
NAF :   ..........................................................................................................................................  
N° TVA :  .......................................................................................................................................  
 
	 	

French Water Sanitation Tour – Sénégal / Côte d’Ivoire 
 
 

Dakar, Abidjan du 30 mars au 03 avril 2020 
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Description de l’offre délégation* : 
 
Cette offre a été construite en partenariat avec Business France et est réservée aux adhérents d’un des 
pôles et clusters membres de France Water Team. En tant qu’adhérent, vous bénéficiez notamment de 
3% de réduction (les prix indiqués ci-dessous tiennent compte de cette réduction). 
 
Lundi 30/03 – Dakar 

- Petit déjeuner et réunion de cadrage par le bureau Business France 
- Rencontres collectives avec des institutionnels, des entreprises locales dans le domaine de l’eau 

et de l’assainissement, des bailleurs de fonds 
- Visite des projets de la SONES 
- Déjeuner avec les principaux acteurs locaux des secteurs de l’eau et de l’assainissement  
- Début des programmes de rendez-vous individuels 
- Diner FWT : rencontres adhérents membres du réseau France Water Team  

 

Mardi 31/03 – Dakar 
- Programme de rendez-vous individuels 
- Déjeuner libre 
- Suite des programmes de rdv individuels 
- Débriefing et fin étape Sénégal 

 

Mercredi 01/04 – Abidjan 
- Vol Dakar > Abidjan  
- Réunion de cadrage par le bureau Business France 
- Rencontres collectives avec des institutionnels, des entreprises locales dans le domaine de l’eau 

et de l’assainissement, des bailleurs de fonds 
 

Jeudi 02/04 – Abidjan 
- Programme de rendez-vous individuels 
- Déjeuner libre 
- Suite des programmes de rdv individuels 
- Cocktail networking avec la présence des principaux acteurs locaux du secteur 

 

Vendredi 03/04 – Abidjan 
- Programme de rendez-vous individuels 
- Déjeuner libre  
- Visite de sites (à confirmer) 
- Débriefing et fin de mission 

 
* Les frais de transport et d’hébergement non inclus 
* Sous réserve de 5 entreprises participantes minimum 
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 Formule 2 pays 

du 30/03 au 03/04 
Formule 1 pays :  
Sénégal 30 et 31/03 

Formule 1 pays :  
Cote d’Ivoire 01 au 03/04 

 
Adhérents FWT 

HT 3152,50 €  HT 2206,75 € HT 2206,75 € 
TVA 630,50 € TVA 441,35 € TVA 441,35 € 

TTC 3783€ TTC 2648,10 € TTC 2648,10 € 
 
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 : 

q Aqua-Valley  
q Ea éco-entreprises  
q Eau Milieux Sols 

q Eco-Origin 
q DREAM 
q HYDREOS 

 

Modalités de règlement : 
q Par chèque à l’ordre de Pôle Aqua-Valley 
q Par virement :  

Société Générale, 11/13 Boulevard Sarrail CS 29006 34061 MONTPELLIER CEDEX 2 
Nom du titulaire : Association Pôle Aqua-Valley RIB 30003 01430 00037276900 51 

IBAN : FR76 3000 3014 3000 0372 7690 051 Code SWIFT/BIC : SOGEFRPP 
 

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée à l’adresse suivante : 
international@aqua-valley.com 
 

Je m’engage à participer à la délégation France Water Team du French Water Sanitation Tour – Sénégal 
/ Côte d’Ivoire 2020 et à verser mon règlement à réception de la facture*. 
 
Fait à …………………………………, le …………………….   Cachet de l’entreprise et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’envoi de la facture se fera après validation de la formule par le signataire de la fiche d’engagement et par le pôle. 


