Bon d’engagement – Aeromart Nagoya 2017
Bon d’engagement
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………...
Nom / Prénom (représentant participant à la mission) :……………………………………………………
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….….
Adresse postale pour la facturation : .……………………………………………….…..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………………………Ville :.……………….………………………………….
Je souhaite bénéficier des tarifs négociés par SAFE Cluster et les autres pôles aéronautique
français pour la convention d’affaires Aeromart Nagoya du 26 au 28 septembre 2017 :
Commande - cocher la case « oui » ou « non » et précisez les quantités commandées :
Diner de Gala

Oui

Non

150 € HT x .……… (nbre de personne)

Présentation / workshop *

Oui

Non

1 500 € HT par atelier

Personne supplémentaire**

Oui

Non

150 € HT x .……… (personne)

Basic Package – 6m2

Oui

Non

2 700 € HT

Deluxe Package – 12 m2

Oui

Non

4 200 € HT

Premium Package – 24 m2

Oui

Non

9 200 € HT

Raw space (18m2 minimum)

Oui

Non

300 €/m2 x ……....(m2) = …………€ HT

Raw space / Business Planning

Oui

Non

1 000 € x ……....(nbre) = …………€ HT

Total Hors Taxe

………….……….…… € HT

TVA (si applicables)

……………….……….…… €

Total du à SAFE Cluster

………………..……… € TTC

Bon pour engagement de participation (date, cachet et signature)

Bon d’engagement à retourner par email à : juliette.mallez@safecluster.com
Un acompte de 60% du montant doit être réglé lors de l’envoi du bon de commande. Le solde devant être réglé avant
le 6 septembre 2017. Paiement en une fois aussi possible.
* Animation d’un atelier-débat : vous animez un atelier sur une thématique liée à l’une de vos compétences spécifiques. Vous
devrez soumettre à validation le titre, le descriptif du thème et un résumé de 5 à 10 lignes en anglais à l’organisateur qui se
réserve le droit du choix des thèmes. Si votre sujet est validé, il sera diffusé dans les outils de communication Aeromart Nagoya
et sera également détaillé dans le catalogue remis aux participants. Pas d’audience minimum garantie.
** Accès pour la convention d’affaires, donnant également un accès libre et illimité à toutes les conférences et ateliers

Coordonnées bancaires :

