Mission de prospection AUSTRALIE
Du 11 au 19 mars 2019

À compléter et à renvoyer avec le chèque d’acompte à :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Entreprise :
Activité :
Siret :
Représentant légal de l’entreprise :
Adresse de facturation :
Code postal :
Téléphone :

CCI International Normandie
Guillaume Bigot
181, Quai Frissard
76600 LE HAVRE
Par virement bancaire (RIB à disposition sur demande)

Ville :

Participant 1 :
Nom / Prénom :
Fonction :
Tél. mobile :
Email :

Prestation(s) à cocher
CCI International Normandie

Participant 2 :
Nom / Prénom :
Fonction :
Tél. mobile :
Email :

Montant
HT

TVA

Montant
TTC

3720.00 €

744.00 €

4464.00 €

Mission Australie - Sydney et Adélaïde

(possibilité Sydney et Melbourne selon programme pour
le multisectoriel)
 Multisectoriel : séminaire collectif + 4 jours de RDV BtoB
+ 2 dîners networking (1 personne)
 Secteur naval : séminaire collectif + 3 jours de RDV
BtoB + Visite du site de construction des sous-marins de
Naval Group, déjeuner et RDV BtoB avec Naval Group
(Adélaïde) + 2 dîners networking (1 personne)

3790.00 €

758.00 €

4548.00 €

 Multisectoriel : Visite de la Technopole de Rockingham,
visite et RDV BtoB à Perth (1 personne)

650.00 €

130.00 €

780.00 €

 Secteur naval : Visite de la Technopole de Rockingham, visite du centre de maintenance des sous-marins à
Perth et RDV BtoB à Perth (1 personne)

650.00 €

130.00 €

780.00 €

Acompte de 50% TTC à verser

Extension - Rockingham et Perth

Acompte de 50% TTC à verser
 Option interprétariat: 650.00€ HT par jour. Nous contacter
option souhaitée.
Accompagnement CCI International Normandie en amont et
pendant la mission, présence dans le catalogue de la délégation normande, guide des affaires, gestion administrative
de l’aide régionale

PRIS EN CHARGE PAR

CCI INTERNATIONAL NORMANDIE

TOTAL DES ACOMPTES DE 50% TTC A VERSER

15 décembre 2018

Stéphanie DOLPIERRE

Conseiller en développement international
02 33 91 33 72 / 07 70 13 94 84
Stephanie.dolpierre@normandie.cci.fr

Guillaume BIGOT

Chargé de mission
02 35 11 25 08 / 06 07 71 10 82
Guillaume.bigot@normandie.cci.fr

Aide régionale : les prestations
décrites ci-contre ainsi que certaines
dépenses non incluses liées à la logistique (vols, hébergement, etc.) sont
susceptibles de bénéficier, sous réserve d’éligibilité de l’entreprise
normande, d’un soutien financier de
la Région Normandie dans le cadre du
dispositif Impulsion Export (à hauteur
maximum de 50% du prix HT).
☐ Veuillez trouver, ci-joint, un chèque
d’un montant de ………….……€ à
l’ordre de CCIR NORMANDIE représentant l’acompte de 50% des frais
des prestations TTC proposées à
notre entreprise par CCI International
Normandie dans le cadre de la
mission Australie.

☐ Je reconnais avoir lu et accepté les
conditions générales de vente de
Business France consultables sur
export.businessfrance.fr/mentionslegales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les
questionnaires de satisfaction qui me
sont adressés par Business France et
CCI International Normandie. J’atteste
sur l’honneur avoir souscrit à une
police d’assurance qui couvre tous les
risques liés à ma participation aux
événements, et en particulier ma
responsabilité civile.

