…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nom de l’enseigne à faire apparaître sur les différents supports ( site internet,
livret et stand) :
………………………………………………………………………………………………

Coût Stand
Module de 9 m² comprenant : 1 table + 2 chaises, cloison, enseigne et branchement
électrique
860,00 € TTC

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SHOW-ROOM
A RENVOYER AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 2019
CCI des Iles de Guadeloupe – DTIDD
Rue Félix Eboué – 97159 Pointe-à-Pitre Cédex
Tél. : 0590 93 77 22 -contact@lesrencontresprodurables.com

Superficie souhaitée : ……………m²

Règlement par :
 Chèque à l’ordre de la CCI des Iles de Guadeloupe)
N° ………………………………….…… Banque : …………………….…….………….
 Virement bancaire (produire copie de l’ordre de virement)

Raison sociale :…………………………………………………………………………………
SIREN / SIRET : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………….

Ville : …………………………………………

Téléphone : ……………………………

Site internet : ………………………………..

Contact
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………
Mobile : ……………………………………… E-mail : ……………………………………….

Activité
Veuillez décrire en quelques lignes l’activité de votre entreprise (joindre votre logo
avec votre formulaire d’inscription par mail format HD)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Code Banque
14006

Code Guichet
00000

Numéro de Compte
00028260003
IBAN
FR76 1400 6000 0000 0282 6000 341

Clé RIB
41
SWIFT
AGRIGPGX

Domiciliation
CREDIT AGRICOLE BAIEMAHAULT

Fait à …………………………………………………………. Le, …./…./……
Nom, qualité et signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
Personne dûment habilitée à cet effet

Cachet de l’entreprise

Conditions Générales
Seuls les formulaires d’inscription dûment complétés, signés et accompagnés du montant
correspondant à la superficie demandée seront pris en considération.
La
signature
du
formulaire constitue un engagement ferme. Si le désistement intervient avant le 02/05/19, 50% de
la somme sera conservée à titre d’indemnité ; Si le désistement intervient à partir du 03/05/2019,
100 % du montant sera dus à titre d’indemnité. Il en sera de même si la CCI IG a pu relouer
l’emplacement initialement réservé ou si l’exposant n’a pas occupé son emplacement.

