Votre référence commande à reporter sur notre
facture :

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708
13572 Marseille cedex 02 - Fax : +33 (0)4 96 17 68 51
Courriel : service-client@businessfrance.fr

Evènement

Atelier Cambodge & Laos

A retourner avant le 15 mars 2017
Pays

Cambodge & Laos

Date

20 mars 2017

Référence événement : 7W734
Responsable : Fabienne LAURENT - Chargée d’opération

fabienne.laurent@businessfrance.fr

1- BÉNÉFICIAIRE
Participant à l’évènement : Prénom* : …………………………..……………………. Nom* : ………………………………………………..…….
Fonction* : ...............................................................................................................................................................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société* : .................................................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél.* : …………………………………………………………….……... Mobile (si RDV BtoB)* : ……………..…………..……………………………………..
Email* : ………………………………………………………………..Site Web : ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Email (si différent *) : ...................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* Champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

 Participation à l’atelier d’information Cambodge & Laos du 20 mars 2017
Assistera au cocktail déjeunatoire…………………………….……. oui……. non

155,00 €

31,00 €

186,00 €

 Participation à l’atelier d’information Cambodge & Laos du 20 mars 2017
2° participant à -20% d’une même société
Assistera au cocktail déjeunatoire…………………………….……. oui……. non
Prénom : ………………………..……. Nom : …………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………...

124,00 €

24,80 €

148,80 €

 Possibilité de participer à une table ronde à 11h00 :
TR1 : Tourisme et Agroalimentaire…………………………….…. oui……. non
TR2 : Transports et Infrastructures (eau, énergie…) …….….…. oui……. non
TR3 : Finance et Nouvelles Technologies….……………………. oui……. non

Tournez la page SVP 

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, 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 à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

 En option :
Dossier thématique sur les banques de développement et agences bilatérales

150,00 €

30,00 €

180,00 €

Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez-vous des
conditions d’entrée de vos produits au Cambodge & au Laos et sur tous vos
marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage, etc.

175,00 €

35,00 €

210,00 €

Abonnement annuel à la base PROAO : outil de sourcing en ligne générant 2
millions d’appels d’offres

590,00 €

118,00 €

708,00 €

TOTAL

*-*
Possibilité de rencontrer les experts de ces deux marchés en rendez-vous individuels,

Lundi 20 mars 2017 de 14h00 à 18H00
(rendez-vous attribués dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles)

4 rendez-vous maximum
 Philippe CHATIGNOUX, Chef des Services Economiques Cambodge/Laos
 Oudet SOUVANNAVONG, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Laos (à confirmer)
 Guillaume PERDON, CCEF, Directeur de la banque BRED Cambodge, ex-directeur de la Banque Franco-Lao
 Guillaume MASSIN, Directeur de DFDL Cambodge, Président de la Chambre de Commerce France-Cambodge
 Jean-Pierre GRZELCZYK, Directeur Adjoint, Savan Logistics Laos
 Matthieu LEFORT, Directeur Vietnam & Cambodge, Business France
 Jean-François GOUMY, Directeur Laos & Thaïlande, Business France
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Règlement à réception de facture.
 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ 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 Business France. J’atteste sur l’honneur avoir
souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier
ma responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, 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 à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

