FICHE D’INSCRIPTION
Afin de participer aux Rencontres Maurice/Réunion 2015, merci de renvoyer la fiche ci-dessous complétée ainsi qu’une photocopie de votre passeport

Nom complet de la
société/compagnie
Nom du ou de participants /
Fonction
Telephone + Mail
Domaine d’activité principal et
secondaire de votre entreprise
Chiffre d’affaires et effectif de
l’entreprise
Avantage concurrentiel et
concurrence
Projets en cours
Vos principaux clients
Avez-vous déjà participé aux
Rencontres Maurice/Réunion
Vos attentes/ projets de
coopération pour ces
Rencontres

Entrée simple 150€
Entrée séminaire +
repas + cocktail

Choix du package

Séminaire 900€
Entrée séminaire + repas
+ cocktail + avion +
navette + hébergement

Exposant 1100€
Entrée séminaire + repas
+ cocktail + visibilité avion
+ navette + hébergement

NB : remboursement à prévoir
de 300€ sur la base d’une
personne par entreprise

NB : remboursement à prévoir
de 300€ sur la base d’une
personne par entreprise

VOL ALLER

VOL RETOUR
06/11 : vol UU109 à 18h20

04/11 : vol UU 106 à 13h30
Préférences dates de voyage

07/11 : vol UU127 à 9h00
04/11 : vol UU 108 à 16h45
Autre :

07/11 : vol UU129 à 15h45
Autre :

Souhaitez-vous des rdv BtoB ?*

* Si oui, merci de remplir la fiche Business France en pièce jointe du mail. Possibilité de financement à 80% si éligible, soit 277€ au
lieu de 1385€

Dès réception de la fiche d’inscription, nous reviendrons vers vous pour valider votre inscription.
NOM, Prénom:

Titre:

Signature + cachet de l’entreprise: ________________________

Date:

Plus d’informations, veuillez contacter le Club Export
contact@clubexport-reunion.com
+262 262 92 24 25

BON D’ENGAGEMENT
Sainte-Clotilde, le « date du jour »

Je soussigné(e) « monsieur ou madame X », agissant en qualité de « qualité », de la société « nom de
l’entreprise » atteste que toutes les informations données sont vraies. Ma participation à cette mission
engage sans réserve à fournir les données quantitatives et qualitatives relatives aux retombées
économiques de ce déplacement, notamment par le biais des questionnaires de satisfaction et
d’impact qui me seront adressés par le CLUB EXPORT REUNION.
J’atteste sur l’honneur avoir souscrit à une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma
participation à cette mission et en particulier ma responsabilité civile.
Toute annulation à compter de votre inscription, ne pourra faire l’objet d’un remboursement total de
la part du Club Export Réunion. Pour une modification d’itinéraire ou de passager, des frais
supplémentaires sont applicables selon les conditions imposées par les compagnies aériennes.
Je m’engage à régler le Club Export par chèque ou par voie bancaire avant Lundi 28 Septembre 2015,
sans quoi, ma participation ne pourra être retenue.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

« Nom, prénom + qualité du signataire +
cachet de l’entreprise»

