
 

 

France Water Team - www.france-water-team.com 

672, rue du Mas de Verchant - 34967 MONTPELLIER cedex 2 

 

Fiche engagement de participation 

Village Innovation France Water Team - CGLE Rennes du 25 au 26 janvier 2023 

 

A retourner à : communication@france-water-team.com avant le 1er décembre 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) Nom, Prénom : …………………………………….…..………………………………………………………..    

 
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : ………………………………………………………………….…. 
 
Adhérent : AQUA-VALLEY / DREAM / HYDREOS (Merci d’entourer votre pôle de rattachement) 
 
 

 
Bénéficiaire : 
 
Raison sociale* ………………………………………………………………………………………………….…………………              
Responsable de la structure : (nom, prénom) : ……………………………………………………………………. 
Responsable du dossier : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entité facturée : 
 
Raison sociale (si différente) : …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse de facturation (si différente) : ……………………………………………………………………………….. 
Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 
N° de SIRET : ………………………………………..     NAF : ……………………………………………………………….. 
N° TVA : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Champs obligatoire 

 
 
  

http://www.france-water-team.com/
mailto:communication@france-water-team.com


 

 

France Water Team - www.france-water-team.com 

672, rue du Mas de Verchant - 34967 MONTPELLIER cedex 2 

 
2 

 

Fiche engagement de participation 

Village Innovation - CGLE Rennes du 25 au 26 janvier 2023 

 

A retourner à : communication@france-water-team.com avant le 1er décembre 

2021 

 
 
L’offre du Village Innovation France Water Team comprend : 

 

• Une banque d’accueil avec 2 tabourets soit environ 3 m2 
 

• Une signalétique haute prise en charge par France Water Team 
 

• Une visibilité du Village Innovation France Water Team assurée grâce à : 
o Un espace conférence qui accueillera 4 tables rondes inscrites dans le programme 

officiel du salon, 
o Une visibilité sur les plans panoramiques et dans le catalogue papier officiel distribué 

sur le salon 
 

• Une visibilité de votre structure sur : 
o le site web du CGLE 2023 (une vitrine digitale avec logo, présentation de 

l’activité/produits et contacts) 
o le site web de France Water Team 
o les 3 sites web respectifs des pôles : DREAM Eau & Milieux, HYDREOS et AQUA-VALLEY 
o les réseaux sociaux de France Water Team 

 

• Un cocktail déjeunatoire 
 

• Vos badges exposants 
 

• Un accès au module d’invitations électroniques via votre module exposant  
 

• Un accès à la réserve du stand collectif et à l’espace de convivialité (pauses boissons comprises) 
 
 
En 2023, France Water Team, aux côtés d’idealCO et de l’UIE, est co organisateur du Challenge Innovation. 
 
En tant que co exposant sur le Village Innovation France Water Team, vous bénéficiez de la possibilité de 
participer gratuitement au Challenge Innovation de ce prochain CGLE 2023. Les modalités d’inscription 
vous seront communiquées prochainement. 
 
Je m’engage en cochant le(s) case(s) : 
 

Offres 
Montant 

HT 
TVA 
20% 

Montant TTC 
 

Je suis co exposant sur le Village Innovation 
France Water Team* 

1 650€ 330€ 1 980€ 
 

Je souhaite participer au Challenge 
Innovation  

GRATUIT 
 

 
  

http://www.france-water-team.com/
mailto:communication@france-water-team.com


 

 

France Water Team - www.france-water-team.com 

672, rue du Mas de Verchant - 34967 MONTPELLIER cedex 2 

 
3 

 

Fiche engagement de participation 

Village Innovation - CGLE Rennes du 25 au 26 janvier 2023 

 

A retourner à : communication@france-water-team.com avant le 1er décembre 

2021 

 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.  
Règlement à réception de la facture.  
*Selon les disponibilités 
 
 
 
 

 
 

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et accompagnée de votre règlement : 
 

 
❑ Par chèque à l’ordre de France Water Team 
 
❑ Par virement :  

 
 

Société Marseillaise de Crédit  
Titulaire du compte : pôle de compétitivité de la Filière eau France Water Team  

IBAN : FR76 3007 7048 2311 8918 0020 068  
BIC : SMCTFR2A  

 
 
 
Fait à ………………….………………. 
Le …………………….     

 
Cachet de l’entreprise et signature : 

 

http://www.france-water-team.com/
mailto:communication@france-water-team.com

