
 
 
 
 
 

Fiche engagement de participation 

Offre d’exposition France Water Team 

 21ème Congrès Association Africaine de l’Eau (AAE) – 20 au 23 février 2023 – Abidjan, Côte d’Ivoire 

A retourner à : international@france-water-team.com avant le 10 décembre 2022 (pour bénéficier du chèque relance export) 

      

 

 

Cette offre France Water Team a été construite en partenariat avec la Team France Export - Business France 

dans le cadre du pavillon France. 

 

Entité bénéficiaire : 

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

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après (indiquer la raison sociale* de l’entité) : …..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Responsable de l’entité (prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………………… 

Responsable du dossier (prénom, NOM) : ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

*Champs obligatoire 

 

Entité facturée : 

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

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

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

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

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

Offre clé en main -   21ème Congrès Association Africaine de l’Eau (AAE) 

 

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 Choix 

Station de travail, environ 2,5 m² 
(organisation France Water Team – Business France) 

4 250 € 850 € 5 100 €  

Visiteur PASS – sans espace exposition 
(organisation Business France) 

1 450 € 290 € 1 740 €  

Forfait Visibilité Communication 
(organisation Business France) 

300 € 60 € 360 €  

Programme individuel 4/5 rendez-vous 
(organisation Business France) 

1 300 € 260 € 1 560 €  



 
 
 
 
 

Fiche engagement de participation 

Offre d’exposition France Water Team 

 21ème Congrès Association Africaine de l’Eau (AAE) – 20 au 23 février 2023 – Abidjan, Côte d’Ivoire 

A retourner à : international@france-water-team.com avant le 10 décembre 2022 (pour bénéficier du chèque relance export) 

  

Cette offre est exclusivement réservée aux adhérents d’un des pôles membres fondateurs de France Water 

Team (AQUA-VALLEY, DREAM Eau & Milieux et HYDREOS) ou clusters partenaires (Eau-Milieux-Sol et Ea éco-

entreprises). Merci d’indiquer à quel(s) pôle(s) / cluster(s) votre entité est adhérente : 

❑ AQUA-VALLEY 

❑ DREAM Eau & Milieux 

❑ HYDREOS 

❑ Eau-Milieux-Sol 

❑ Ea éco-entreprises 

 

En exposant sur le pavillon France via France Water Team, vous bénéficiez :  

• D’un accompagnement spécifique « filière de l’eau » organisé par France Water Team : 

• Préparation en amont de votre présence au salon (courriels d’informations et points téléphoniques) 

• Participation aux rencontres collectives avec les acteurs de la filière de l’eau lors d’un side-event 

France Water Team (détail à venir – sélection des side-event non encore lancée)  

• Présentation de vos savoir-faire sur espace dédié (option, selon faisabilité en confirmation) 

• Participation à la soirée conviviale de réseautage au bord de la Lagune Érié, en présence de 

partenaires ivoiriens et africains invités / ou cocktail France Water Team sur pavillon. 

• Campagne de communication collective de la délégation France Water Team sur les réseaux sociaux 

 

• Dans le cadre d’une station de travail organisé par France Water Team et Business France : 
• Une présence-visibilité sur l’espace exposition avec comptoir individualisé, logo, signalétique, 

chaise haute et tables et chaises sur zone partagées  

• Badge exposant 4 jours 

• Visibilité de votre entreprise dans le e-catalogue France 

• Inscription au catalogue officiel de l’évènement 

• Mobilisation-invitation collectives d’acteurs locaux ivoiriens 

• Une communication « collectif entreprises France » 

• Votre participation au side-event France et de networking 

• La remise du « Guide des affaires Côte d’Ivoire » (dernière édition) 

• L’accompagnement-conseil-coaching des équipes Business France locales 

Non-inclus : pass accès aux conférences 

 

• Dans le cadre d’un Visiteur PASS – sans espace d’exposition, organisé par Business France :  
• 1 badge exposant 4 jours 

• Visibilité de votre entreprise dans le e-catalogue France 

• Inscription au catalogue officiel de l’évènement 

• Votre participation au side-event France et de networking 

• Une communication « collectif entreprises France » 

• La remise du « Guide des affaires Côte d’Ivoire » (dernière édition) 

• L’accompagnement-conseil-coaching des équipes Business France locales 

• L’accès ponctuel à l’espace Business France pour vos rencontres partenaires/contacts 

Non-inclus : pass accès aux conférences 

 

• Dans le cadre d’un forfait visibilité communication, organisé par Business France :  
• Visibilité de votre entreprise dans le e-catalogue France 

• Inscription au catalogue officiel de l’évènement 

• Participation à la communication « collectif entreprises France » 

Non éligible au chèque relance export 



 
 
 
 
 

Fiche engagement de participation 

Offre d’exposition France Water Team 

 21ème Congrès Association Africaine de l’Eau (AAE) – 20 au 23 février 2023 – Abidjan, Côte d’Ivoire 

A retourner à : international@france-water-team.com avant le 10 décembre 2022 (pour bénéficier du chèque relance export) 

  

 

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. 
  
Fait à …………………………………, le ……………………. 

Cachet et signature 

 
 

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons que les données indiquées dans ce bon 
d'engagement sont utilisées uniquement pour votre inscription au 21ème Congrès Association Africaine de l’Eau (AAE) et pour préparer votre 
participation à cet événement. Vous pouvez avoir accès à vos données à tout moment en contactant international@aqua-valley.com 


