ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Rencontres avec les décideurs du secteur de l'eau au Mexique

Opération
A retourner avant le 30 septembre 2011
Pays
Date

MEXIQUE

Code

1R157

24/10/2011

Responsable
Téléphone

Guillaume ANFRAY, Chargé de développement
Tél: +52 55 91 71 98 14

Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ...........................................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : ........................................................................................................................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Marques (le cas échéant) : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Responsable du dossier * : ..........................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
Activité de la société : ..................................................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance : .............................................................................................................................................................................................
Représentant local (éventuellement) Nom : .................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Tél : ……………………………………... Fax :….…………………………………….. Email : ............................................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

Montant
HT
(a)**

Montant
TVA
(b)

Subvention
(c)

Aide
forfaitaire de
déplacement
(d)***

Net à Payer
TTC

(a+b-c-d)

2520,00 €

493,92 €

720,00 €

800,00 €

1493,92 €

 Communiqué de presse

600,00 €

117,60 €

0,00 €

0,00 €

717,60 €

 Suivi de contacts

600,00 €

117,60 €

0,00 €

0,00 €

717,60 €

 Participant supplémentaire par entreprise

200,00 €

39,20 €

0,00 €

0,00 €

239,20 €

06-2011

 Rencontres acheteurs: RDV individuels avec des
professsionnels du secteur de l'eau pendant 3 jours

Les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui au développement international des entreprises, constitué
d’UBIFRANCE et des Missions économiques. Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations
organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre : Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

 Offre filiale - Rencontres acheteurs: RDV individuels avec des
professionnels du secteur de l'eau pendant 3 jours

2520,00 €

0,00 €

720,00 €

0,00 €

1800,00 €

TOTAL
** La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
*** pour les entreprises effectuant le déplacement depuis la France. Un seul forfait déplacement par entreprise participante.

Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse
www.ubifrance.fr/CGV et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les
questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par UBIFRANCE.
Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

06-2011

La signature du présent document ne vaut pas inscription automatique. UBIFRANCE reviendra
vers vous pour confirmation définitive de votre inscription.

Adresser original à l'adresse suivante :
ME de MEXICO
La Fontaine 32
Col. Polanco Chapultepec
MEXICO MEXIQUE

Les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui au développement international des entreprises, constitué
d’UBIFRANCE et des Missions économiques. Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations
organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre : Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez-nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

