ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Opération
er

A retourner avant le 1 octobre 2011

Forum d’affaires multisectoriel régional : « Entreprendre en ASEAN,
les clefs du succés » - Kuala Lumpur, 27-29 novembre 2011

Pays

Cambodge, Birmanie, Brunei, Indonesie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thailande, Vietnam

Date

22-29 novembre 2011

Responsable

Code

Natalie VERNE, Chargée d’opération

Tél.

1R003
+33 (0)1 40 73 36 97

Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ...........................................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : ........................................................................................................................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Responsable du dossier * : ..........................................................................................................................................................................................
Tél* : …………………………………………… E-mail* : ….……………………………………….. Site : http://………………………… ………………… ……
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
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)
Montant
HT
(a)**

Prestations
 Forum d’affaires multisectoriel ASEAN - Forfait d'accompagnement
Ubifrance, 27-29 novembre, Kuala Lumpur

2 165 €

TVA
récupérable

(b)

Subvention

(c)

424 €

Aide
forfaitaire de
déplacement

(d)***
465 €

800 €

Net à Payer
TTC
(a+b-c-d)
1 324 € TTC

 Extension optionnelle en RdV B2B sur mesure, vers les pays de
votre choix sur 7 destinations en ASEAN.
1 jour de RdV = 550€HT, remise forfaitaire de 50€HT déduite

550 €

107,80 €

657,80 € TTC

 Préciser ci-après vos choix de destination et le nombre de jours

Cambodge-Laos

x550 €

Singapour-Brunei

x550 €

Indonésie

x550 €

Thaïlande-Myanmar

x550 €

Philippines

x550 €

Vietnam

x550 €

Malaisie (en plus de la journée incluse dans le forfait de base)

x550 €

TOTAL
HEBERGEMENT
Je souhaite être contacté(e) par l'agence partenaire du Forum CCEF ASEAN 2011 afin de bénéficier des forfaits négociés pour l'hébergement
et les déplacements locaux à Kuala Lumpur. Contact direct : forum-asean@borneoincentive.com, tél. +33 (0)1 53 20 90 17.
Prestation non comprise dans le forfait d'accompagnement Ubifrance. L'agence ne saurait être tenu pour responsable.

** 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

03-2011

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

Envoyer original à l'adresse suivante :
UBIFRANCE - 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@ubifrance.fr

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

