Fiche Engagement de participation
Pavillon France Water Team – Salon EXPO AGUA 2018
Du 17 au 19 octobre 2018 – Lima
A retourner à votre contact : stefanie.machicado@hydreos.fr
AVANT le 1 septembre 2018 !

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
Pavillon France Water Team – Salon EXPO AGUA 2018
Du 17 au 19 octobre 2018 – Lima
A retourner à votre contact : stefanie.machicado@hydreos.fr
AVANT le 1 septembre 2018 !
Description de l’offre* :
Espace de travail clé en main, décoré,
aménagé et promu – 3 jours, frais de coexposition sur le pavillon France Water Team
RDV B to B

Montant HT

TVA (20%)

Montant TTC

1 500 €

300 €

1 800 €

L’offre* comprend :
• Un espace de travail clé en main, décoré, aménagé et promu sur le pavillon FWT
• Signalétique personnalisée + branchement électrique
• Les frais d’inscription au salon, badge exposant
• Organisation de RDV B to B sur demande
L’offre est réservée aux adhérents des clusters et pôles de compétitivité membres de France
Water Team (FWT). Merci d’indiquer à quel(s) cluster(s) / pôle(s) votre entité est adhérente :
q Aqua-Valley
q Ea éco-entreprises
q Eau Milieux Sols
q Eco-Origin
q DREAM
q HYDREOS
Modalités de règlement :
q Par chèque à l’ordre de HYDREOS
q Par virement sur le compte de HYDEROS :
Banque Kolb
Nom du titulaire : HYDREOS RIB 13259 02914 11211200200 38
IBAN : FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038
Code BIC : KOLBFR21 – Code swift : NORDFRPP

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée (attention, le
nombre de places est limité) à : stefanie.machicado@hydreos.fr
Je m’engage à réserver un espace de travail clé en main sur le pavillon France Water Team
pour le salon EXPO AGUA 2018 et à verser mon règlement à réception de la facture*.
Fait à …………………………………, le …………………….

Cachet et signature

* Sous réserve d’un nombre minimal d’entreprises participantes. L’envoi de la facture se fera
après validation de l’offre.
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