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Fiche engagement de participation 
Village Innovation - CYCL’EAU LILLE Hauts de France 

4 et 5 mai 2022 
A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr 

 
 

 

 

 

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 : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Entité facturée : 

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

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

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

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

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

 

Pôle d’appartenance : 

 

❑ AQUA-VALLEY 

❑ DREAM Eau et Milieux 

❑ HYDREOS 

❑ CD2E 

 

 
 
  

mailto:romain.suchon@hydreos.fr


 

 

 
Bon d’engagement Village Innovation CYCL’EAU Lille Hauts de France • 2022 - Page 2 / 2 

Fiche engagement de participation 
Village Innovation - CYCL’EAU LILLE Hauts de France 

4 et 5 mai 2022 
A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr 

 
 Je m’engage à réserver un pack exposant sur le Village Innovation de Cycl’Eau Lille Hauts de France des 4 et 5 mai 2022 : 
 
 
                                  Nombre de places limité 

Prestation soumise au taux de 
TVA en vigueur au moment de 
la facturation.  
Règlement à réception de la 
facture  

 
 
*Selon les disponibilités 

Offre réservée aux adhérents AQUA-VALLEY, DREAM Eau et Milieux, HYDREOS et CD2E. 

 
L’offre comprend : 
 

• Un espace équipé d’un corner individuel 

 
• Le référencement de votre structure : 

- sur le site internet du Salon CYCL'EAU 
- sur la légende du plan du salon  
- et dans le dossier de presse diffusé en amont et pendant l'événement 
 

• La promotion de votre présence sur CYCL'EAU Lille via les communications de France Water Team, des 3 pôles 
de l’eau (sites internet et campagnes de mailings dans nos réseaux) 

 
 

Le règlement est à adresser au pôle pilote de l’action : HYDREOS 

 
Merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et accompagnée de votre règlement : 
 

❑ Par chèque à l’ordre de HYDREOS à l'adresse suivante : 
71, rue de la grande haie 
54510 Tomblaine 
France 

 
❑ Par virement à HYDREOS :  
IBAN: FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038 / BIC: KOLBFR21 / SWIFT: NORDFRPP (porter la mention Rep 
CYCL’EAU LILLE, avec nom de l'organisme) 
 

 
Fait à ………………….……………….………………….………………. 
Le …….………………. 
    

Cachet de l’entreprise et signature : 

 
Taille structure Montant HT TVA (20%) Montant TTC 

☐   1 à 19 salariés 690 € HT 138 € 828 € TTC 

☐ 20 à 49 salariés 1100 € HT 220 € 1320 € TTC 

☐ 50 à 99 salariés 1450 € HT 290 €  1740 € TTC 
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