Fiche Engagement de participation France Water Team
Business Meetings Eau et Assainissement – AEGEA - Brésil
du 13 au 17 avril 2020
A retourner à l’adresse suivante : stefanie.machicado@hydreos.fr
Réponse avant le 20 mars 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) : .............................................................................................................
Courriel facturation : .........................................................................................................................................
N° de SIRET : ...................................................................................................................................................
NAF : ...............................................................................................................................................................
N° TVA : ............................................................................................................................................................

HYDREOS Pôle de l’Eau Alsace Lorraine - www.hydreos.fr
71, rue de la Grande Haie - 54510 TOMBLAINE - Tél : 03 83 18 15 16 – SIRET : 509637815 00028 – NAF : 9499Z
1, quai Koch - BP 40307 - 67008 Strasbourg Cedex – Tél : 03.67.10.14.22

Cette offre a été construite en partenariat avec BusinessFrance, les prestations décrites ci-dessous seront
réalisées par BusinessFrance.
Description de l’offre*
Phase 1: Frais de présentation et gestion de dossier
- Guide des Affaires Brésil
- Le Marché de l'Environnement au Brésil (2019)
- Réunion de préparation
- Préparation des dossiers présentant le savoir-faire des entreprises
françaises
Phase 2: Rendez-vous B2B validé avec les équipes d'AEGEA
Pour les entreprises françaises retenues par AEGEA, organisation
d’un rendez-vous par visioconférence ou présentiel à São Paulo
la semaine du 13 au 17 avril 2020 (indissociable de la phase 1)

Montant HT

Montant
TTC
(TVA à 20%)

325 €

390 €

650 €

780 €

650 €

780 €

Suivi personnalisé
En cas de rendez-vous concluant, suivi personnalisé pour vous aider
dans la concrétisation de votre courant d'affaire
*Les vols et hébergements restent à la charge des participants.
Cette offre est réservée aux adhérents de France Water Team et des clusters partenaires. Veuillez indiquer
à quel(s) cluster(s) / pôle(s) votre entité est adhérente :
❑ Aqua-Valley
❑ DREAM
❑ Ea éco-entreprises
❑ HYDREOS
❑ Eau Milieux Sols
Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée à l’adresse suivante :
stefanie.machicado@hydreos.fr
Je m’engage à transmettre mon dossier de candidature à destination d’AEGEA 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.
HYDREOS Pôle de l’Eau Alsace Lorraine - www.hydreos.fr
71, rue de la Grande Haie - 54510 TOMBLAINE - Tél : 03 83 18 15 16 – SIRET : 509637815 00028 – NAF : 9499Z
1, quai Koch - BP 40307 - 67008 Strasbourg Cedex – Tél : 03.67.10.14.22

