
 

HYDREOS    Pôle de l’Eau Grand Est   -   www.hydreos.fr 
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Fiche Engagement de participation 
Offre “Water business meetings - Ahead of IFAT” 

 RDV virtuels les 4 et 5 mai / Salon IFAT Munich 2020 : report au 7 - 11 septembre 
 

A retourner à votre contact : alexandre.folmer@hydreos.fr 
avant le 24 avril 2020 ! 

 

    

 

                         

 
 

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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Fiche Engagement de participation 
Offre “Water business meetings - Ahead of IFAT” 

 RDV virtuels les 4 et 5 mai / Salon IFAT Munich 2020 : report au 7 - 11 septembre 
 

A retourner à votre contact : alexandre.folmer@hydreos.fr 
avant le 24 avril 2020 ! 

 

Description de l’offre 
 

Pour préparer le salon IFAT Munich 2020 qui a été reporté du 7 au 11 septembre, France Water Team 

(FWT) avec l’appui d’Enterprise Europe Network (EEN) et de la CCI International Grand Est, vous 

propose cette offre qui comprend les formules suivantes : 
 

Description Montant 

HT 

TVA 

(20%) 

Montant 

TTC 

Formule 

choisie 

Offre “Water business meeting - Ahead of IFAT“ pour 1 personne : 

• Inscription dans le catalogue en ligne des RDV B2B EEN 

• Planification de RDV virtuels personnalisés les 4 et 5 mai sur 

la plateforme EEN 

• Debriefing des RDV réalisés et suivi pour optimiser les suites à 

donner et planifier des RDV B2B lors du salon en septembre 

500 € 100 € 600 €  

Offre “Water business meeting - Ahead of IFAT“ + Option (tarif 

préférentiel si inscription en avril) pour 1 personne :  

• Cf. points décrits ci-dessus 

• 1 entrée au salon IFAT Munich 2020 du 7 au 11 septembre* 

• Participation aux évènements networking FWT sur le salon 

• Debriefing de vos rencontres au salon et suivi pour optimiser 

les suites à donner 

* Transport, hôtels et repas sont à la charge de l’entité 

1 000€ 200 € 1 200 €  

Inscription d’1 personne supplémentaire (offre + option) 400 € 80 € 480 €  
 

Cette offre vous permettra d’identifier en amont du salon des prospects et partenaires que vous 

pourrez ensuite rencontrer sur place. FWT vous soutiendra pour optimiser vos contacts, les consolider 

et en identifier d’autres en fonction de vos besoins entre les RDV B&B de mai et la tenue du salon. 
 

Cette offre est réservée aux adhérents des membres fondateurs et associés de France Water Team. 

Merci d’indiquer à quel(s) pôle(s) / cluster(s) votre entité est adhérente : 

❑ Aqua-Valley  

❑ Ea éco-entreprises  

❑ Eau Milieux Sols 

❑ Eco-Origin 

❑ DREAM 

❑ HYDREOS
 

Merci de retourner cette fiche dûment complétée et signée à : alexandre.folmer@hydreos.fr 

Je confirme mon inscription aux formules “Water business meeting - Ahead of IFAT” choisies et à 

verser mon règlement à réception de la facture**.  
 

Fait à …………………………………, le …………………….   Cachet et signature 
 

 

 

** L’envoi de la facture se fera à la réception de la fiche d’engagement. L’inscription sera validée à 

réception d’une preuve de règlement. 
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