Fiche Engagement de participation
Délégation française à l’occasion du salon AMERICANA
Du 26 au 28 mars 2019 à Montréal, Canada
A retourner à l’adresse suivante : contact@france-water-team.com
Réponse avant le 31 janvier 2019

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 : ........................................................................................................................................

Fiche Engagement de participation
Délégation française à l’occasion du salon AMERICANA
Du 26 au 28 mars 2019 à Montréal, Canada
A retourner à l’adresse suivante : contact@france-water-team.com
Réponse avant le 31 janvier 2019
Description de l’offre

Montant Montant TTC
HT
(TVA à 20%)

Offre de participation 3 jours :
• Frais d’inscription au salon et aux conférences
• Accès aux RDV BtoB du salon
• Présentation marché Eau au Québec
• Participation au cocktail de networking de bienvenue à la Mairie de
Montréal le 27 mars midi
• Jusqu'à 3 rendez-vous qualifiés et personnalisés avec des acteurs
canadiens, dont 1 collégial avec Réseau Environnement
• RDV avec un facilitateur canadien recommandé par l’OIEau et
Québec’eau
• Possibilité de pitch lors d'une session de conférence

1 000 €

1200 €

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 :
❑ Aqua-Valley
❑ Ea éco-entreprises
❑ Eau Milieux Sols
❑ Eco-Origin
❑ DREAM
❑ HYDREOS
Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée (attention, le nombre de
places est limité) à l’adresse suivante : contact@france-water-team.com
Je m’engage à participer la délégation française à l’occasion du salon Americana du 26 au 28 mars 2019
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.

