Fiche Engagement de participation FWT
ROADSHOW ENVIRONNEMENT EAU & DECHETS
Délégation française en Colombie et Brésil à l’occasion du salon FENASAN –
Organisé en partenariat avec BUSINESS FRANCE
Du 11 au 18 septembre 2019 à Bogotá, Colombie et São Paolo, Brésil
A retourner à l’adresse suivante : stefanie.machicado@hydreos.fr
Réponse avant le 30 juin 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 FWT
ROADSHOW ENVIRONNEMENT EAU & DECHETS
Délégation française en Colombie et Brésil à l’occasion du salon FENASAN –
Organisé en partenariat avec BUSINESS FRANCE
Du 11 au 18 septembre 2019 à Bogotá, Colombie et São Paolo, Brésil
A retourner à l’adresse suivante : stefanie.machicado@hydreos.fr
Réponse avant le 30 juin 2019
Cette offre a été construite en partenariat avec Business France et est réservée aux adhérents d’un des clusters et pôles
membres de France Water Team. Pour information, en tant qu’adhérent, vous bénéficiez de 5% de réduction (les prix
indiqués ci-dessous tiennent compte de cette réduction).
Description de l’offre*

Montant HT

Montant TTC
(TVA à 20%)

Participation aux rencontres en Colombie uniquement :
 Programme de rendez-vous en Colombie
 Participation au colloque Eau et Déchets à Bogotá
 Possibilité de présentation lors du colloque
 Guide des affaires Colombie (2019)
 Communiqué de presse collectif
Participation aux rencontres au Brésil uniquement :
 Programme de rendez-vous au Brésil notamment dans le cadre du salon FENASAN
 Participation au séminaire au CETESB (organisme de contrôle environnemental de
l’Etat de São Paulo)
 Guide des affaires Brésil et Analyse Potentielle de Marché Environnement (2019)
 Communiqué de presse collectif
Participation aux rencontres Brésil et Colombie :
 Programme de rendez-vous individuel
 Participation au colloque Eau et Déchet à Bogotá et possibilité de présentation
lors de ce dernier ; participation au séminaire au CETESB (organisme de contrôle
environnemental de l’Etat de São Paulo)
 Guide des affaires Brésil et Analyse Potentielle de Marché Environnement (2019)
 Guide des Affaires Colombie (2019)
 Communiqué de presse collectif

1 995 €

2 394 €

1 995 €

2 394 €

2 565 €

3 078 €

L’offre est réservée aux adhérents des clusters et pôles membres de France Water Team (FWT). Merci d’indiquer à quel(s)
cluster(s) / pôle(s) votre entité est adhérente :
 Aqua-Valley
 Eco-Origin
 Ea éco-entreprises
 DREAM
 Eau Milieux Sols
 HYDREOS
Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée (attention, le nombre de places est limité)
à l’adresse suivante : stefanie.machicado@hydreos.fr
Je m’engage à participer à la délégation française en Colombie et Brésil à l’occasion du salon FENASAN du 11 au 18
septembre 2019 et à verser mon règlement à réception de la facture**.
Fait à …………………………………, le …………………….

Cachet de l’entreprise et signature

* Les vols et hébergements restent à la charge des participants.
**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.

