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Fiche engagement de participation 
GLOBAL INDUSTRIE – du 06 au 09 septembre 2021 

EUREXPO – LYON 
A retourner @ : f.camblan@aqua-valley.com  

Copie @ : secretariat@aqua-valley.com  

 

          
 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) : …………………………………….…..………………………… 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : 

 
Bénéficiaire : 
 
Raison sociale………………………………………………………………………………………………….……………………              
Responsable de la structure : (nom, prénom) : ……………………………………………………………………. 
Responsable du dossier : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entité facturée: 
 
Raison sociale (si différente) : …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse de facturation (si différente) : ……………………………………………………………………………….. 
Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 
N° de SIRET : ………………………………………..     NAF : ……………………………………………………………….. 
N° TVA : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Offre exposant (*) (à cocher) 
Non Adhérent Aqua-Valley Adhérent Aqua-Valley 

HT TVA % TTC HT TVA% TTC 
Participation 4 jours  
Du 06 au 09 septembre 

 2 500 € 20 3 000 € 1 600 € 20 1 920 € 

Participation 2 jours 
06 et 07 septembre (**) 

 1 500 € 20 1 700 € 1 000 € 20 1 200 € 

Participation 2 jours 
08 et 09 septembre (**) 

 1 300 € 20 1 560 € 900 € 20 1 080 € 

 
(*) : Les emplacements et la plage d’exposition seront attribués selon l’ordre d’inscription et la disponibilité résiduaire. 
Prestation soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. Règlement à réception de la facture. 
 
(**) Les formules « 2 jours » seront attribuées en fonction des disponibilités et du remplissage du pavillon ; une formule 
différente de celle souhaitée pourrait être proposée pour un remplissage optimal du pavillon. 
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Fiche engagement de participation 
GLOBAL INDUSTRIE – du 06 au 09 septembre 2021 

EUREXPO – LYON 
A retourner @ : f.camblan@aqua-valley.com  

Copie @ : secretariat@aqua-valley.com  

 
Je m’engage à réserver une offre sur le Salon Global Industrie du 06 au 09 Septembre 2021

 
L’offre comprend : 

 
• Un emplacement de 4 m2 avec borne d’accueil et accès aux espaces collectifs (les supports de 

communication sont à apporter par l'exposant, maximum un seul kakémono par structure ) 
 

• La promotion de votre présence sur le Salon Global Industrie via les communications du pôle et de 
l’organisateur (sites internet et campagnes de mailings dans leurs réseaux) 
 

• Votre badge exposant 
 

• Un accès à la réserve du stand collectif, aux cocktails (si autorisés) 
 

 
Date limite de réception des engagements : 30 juillet 2021 

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et accompagnée de votre règlement : 
 

q Par chèque à l’ordre de Pôle Aqua-Valley 
 
q Par virement :  

 
Société Générale, 11/13 Boulevard Sarrail CS 29006 34061 MONTPELLIER CEDEX 2 
Nom du titulaire : Association Pôle Aqua-Valley RIB 30003 01430 00037276900 51 

IBAN : FR76 3000 3014 3000 0372 7690 051 Code SWIFT/BIC : SOGEFRPP 
 
 
Fait à ………………….………………. 
Le …………………….    
 

Cachet de l’entreprise et signature : 

Votre contact coordination espace collectif Aqua-Valley sur le Global Industrie 
Floriane CAMBLAN, Chef de projet Digital : f.camblan@aqua-valley.com  
Vincent HUGONNET, Coordination Aqua-Valley : coordination@aqua-valley.com 


