
Fiche Engagement de participation 
Business Day - Bolivie 

Quelles opportunités dans les secteurs de l’Eau, l’Assainissement et les Energies 
Renouvelables en Bolivie ? 

29 mai après-midi, Maison de l’Amérique Latine, Paris  
A retourner à l’adresse suivante : stefanie.machicado@hydreos.fr  

Réponse avant le 10 mai 2019 
 

 

 
Evènement co-organisé par : 

 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agissant pour le compte de : …………………………………………………………………………………………………. 
 
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 : ....................................................................................................................................... 
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Fiche Engagement de participation 
Business Day - Bolivie 

Quelles opportunités dans les secteurs de l’Eau, l’Assainissement et les Energies 
Renouvelables en Bolivie ? 

29 mai après-midi, Maison de l’Amérique Latine, Paris  
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Description de l’offre 

Structure de moins de 100 salariés - 

Adhérent des membres de France Water 

Team (1 entrée) 

 

Participation au Business 

Day - Bolivie - Quelles 

opportunités dans les 

secteurs de l’Eau, 

l’Assainissement et les 

Energies Renouvelables en 

Bolivie ? : 

 

- Participation à l’atelier 

d’information (½ 

journée) 

-   Participation au cocktail 

de networking 

Montant HT 
Montant TTC 

(TVA à 20%) Non adhérent France Water Team 

 (1 entrée) 
150 € 180 € 

Montant HT 
Montant TTC 

(TVA à 20%) Autres adhérents des membres de 

France Water Team ou du MEDEF 

INTERNATIONAL (1 entrée) 400 € 480 € 

Montant HT 
Montant TTC 

(TVA à 20%) Participant supplémentaire non 

adhérent France Water Team 
250 € 300 € 

Montant HT 
Montant TTC 

(TVA à 20%) Participant supplémentaire adhérent 

France Water Team ou du MEDEF 

INTERNATIONAL 150 € 180 € 

Montant HT 
Montant TTC 

(TVA à 20%) 

 
100 € 120 € 

 

Nombre de places limité. Offre réservée aux adhérents des clusters et pôles membres de France Water Team 

(FWT) ou du MEDEF INTERNATIONAL. Merci d’indiquer à quelle structure votre entité est adhérente : 

❑ AQUA-VALLEY 

❑ Ea éco-entreprises 

❑ Eau Milieux Sols 

❑ Eco-Origin 

❑ DREAM 

❑ HYDREOS 

❑ MEDEF INTERNATIONAL 

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée à l’adresse suivante : 
stefanie.machicado@hydreos.fr 
 
Je m’engage à participer au Business Day Bolivie – Quelles opportunités dans les secteurs de l’Eau, 
l’Assainissement et les Energies Renouvelables en Bolivie ? – du 29 mai à Paris, 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 à la réception de la fiche d’engagement. L’inscription sera validée à réception d’une 

preuve de règlement. 
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