Fiche engagement de participation
Village Innovation - CGLE Rennes du 30 au 31 janvier 2019
A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 31 octobre 2018

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 : ………………………………………………………………………………………………………
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

HYDREOS | SIRET 509 637 815 00028 NAF 9499Z
Siège social : 71, rue de la Grande Haie – 54510 Tomblaine – France | Tél. +33 (0)3 83 18 15 16 – contact@hydreos.fr
Délégation Alsace : 1, quai Koch - BP 40307 – 67008 Strasbourg Cedex – France | Tél. +33 (0)3 67 10 14 20

www.hydreos.fr
Page 1 / 2

Fiche engagement de participation
Village Innovation - CGLE Rennes du 30 au 31 janvier 2019
A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 31 octobre 2018

Je m’engage à réserver une offre sur le Village Innovation du 30 au 31 janvier 2019 :
Description 2 jours

Montant HT

TVA (20%)

Montant TTC

Offre* INNO

950 € HT

190 €

1140 € TTC

Offre* INNO live

1100 € HT

220 €

1320 € TTC

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

Les 2 offres comprennent :
Offre INNO - 950€ HT

L'offre comprend :
•
•
•

•
•
•
•
•

Votre espace privatif de 3m² avec votre banque d'accueil et deux tabourets
Votre signalétique haute (par îlot)
Une visibilité pour votre structure : sur le site Internet de l’événement (Logo + fiche
descriptive), dans la brochure routée dès novembre 2018 et sur les plans panoramiques du
salon + sur le site Internet des 3 pôles de l’eau (logo, baseline, réseaux sociaux)
Une session de pitch de 3 minutes pour présenter votre solution innovante
Votre accès à la réserve et à l'espace de convivialité (pauses café comprises)
Votre accès au module d’invitations électroniques
Vos badges exposants
Votre invitation au cocktail déjeunatoire du Village Innovation (prestation traiteur)

Offre INNO live - 1100€ HT Tous les INNO live ont été vendus

L'offre comprend :
• L'intégralité de l'offre INNO
• 20 minutes de temps de parole dédiées exclusivement à votre entreprise dans l'espace
conférences du Village Innovation
• Une visibilité supplémentaire grâce à votre présence dans le programme de l’espace de
conférences (visible sur les communications du Village Innovation + sur les sites Internet des
partenaires.
• Votre e-invitation personnalisée pour envoyer vos invitations à votre réseau en amont du
salon et faire connaître l’horaire de votre INNO live.
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Fiche engagement de participation
Village Innovation - CGLE Rennes du 30 au 31 janvier 2019
A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 31 octobre 2018
Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et accompagnée de votre
règlement :
❑ Par chèque à l’ordre de HYDREOS
❑ Par virement :
Nom du titulaire : HYDREOS
IBAN : FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038; BIC: KOLBFR21
SWIFT: NORDFRPP
(porter la mention CGLE2019, avec nom et prénom du participant)

Fait à ………………….……………….
Le …………………….
Cachet de l’entreprise et signature :
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