
 
 
 
 
 

Fiche engagement de participation 

Offre d’exposition - Village Innovation CGLE format digital - 5 et 6 mai 2021 

A retourner à : communication@france-water-team.com avant le 16 avril 2021 

 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e) Nom, prénom : …………………………………….…..……………………………………………………..    

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : ………………………………………………………………….. 

 

Bénéficiaire : 

Raison sociale* ………………………………………………………………………………………………….…………………              

Responsable de la structure : (nom, prénom) : ……………………………………………………………………. 

Responsable du dossier : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Champs obligatoire 

 

Entité facturée : 

Raison sociale (si différente) : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation (si différente) : ……………………………………………………………………………….. 

Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 

N° de SIRET : ………………………………………..     NAF : ……………………………………………………………….. 

N° TVA : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Offre d’exposition - Village Innovation CGLE 2021 :   

 

 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. Règlement à réception de la facture. Cette offre est 

exclusivement réservée aux adhérents affiliés ou partenaires France Water Team via les pôles AQUA-VALLEY, DREAM Eau & Milieux et 

HYDREOS, membres fondateurs de la fédération. 

  

Montant HT TVA 20% Montant TTC 

500 € 100 € 600 € 
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Offre d’exposition - Village Innovation CGLE format digital - 5 et 6 mai 2021 

A retourner à : communication@france-water-team.com avant le 16 avril 2021 

 
 

 

 

 

Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et signée. Je m’engage à verser mon règlement 

à réception de la facture par virement sur le compte de France Water Team : 

 

Société Marseillaise de Crédit 

Titulaire du compte : pôle de compétitivité de la Filière eau France Water Team 

IBAN : FR76 3007 7048 2311 8918 0020 068 

BIC : SMCTFR2A 

 

 
 

Fait à …………………………………, le ……………………. 

 
Cachet et signature 
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Evénement organisé par IdealCO 

 

En exposant sur le Village Innovation virtuel FWT, vous bénéficiez : 

• D’un stand virtuel individuel en propre avec : 

  

• L’affichage de votre logo, d’une vidéo de votre choix et d’une description de votre activité 

• Un header à personnaliser à vos couleurs ou avec une image 

• Un espace de documentations à télécharger (votre plaquette, fiches techniques…) 

• Une zone d’accueil 

• Une table de rendez-vous pour 4 personnes, avec une salle d’attente 

• Un espace démo en direct pour des présentations non officielles sans limite de spectateurs 

 

• D’une visibilité à l’échelle du salon grâce à votre identification dans la liste des exposants de la plateforme 

Cela passe par le module exposant permettant : 

 

• D’inscrire gratuitement vos collaborateurs 

• De renseigner votre fiche adhérente en ligne 

• De bénéficier du guide technique virtuel 

• De télécharger le kit de communication du CGLE 2021 

• D’envoyer vos 1500 e-invitations chartées 

• D’accéder à un code d’invitation à transmettre à vos contacts 

• De bénéficier de flyers d’invitation dématérialisées en PDF à diffuser 

 

 

• D’une session de formation aux usages de la plateforme virtuelle par les équipes IdealCO 

 

 

• D’un accès à l’espace collectif virtuel du Village Innovation auprès de nos équipes et des autres membres 

affiliés France Water Team. 4 salles de réunion en plus seront mises à votre disposition également. 

 

 

• D’un accès aux conférences préparées par France Water Team qui se tiendront sur le Village Innovation 

virtuel sur le thème de l’Economie Circulaire de l’eau : 

1. Recycler et réutiliser pour une consommation sobre et responsable de la ressource en eau 

2. L’eau pluviale, une ressource qui compte  

3. Les bonnes raisons de choisir l’épuration végétalisée pour le traitement des eaux  

4. Agir sur le consommateur pour préserver la ressource en eau  

  

Bretagne Eco-Entreprises, partenaire du Village Innovation France Water Team 

  

Accès visiteur gratuit avec le code : INVINNOV 


