SOUSCRIPTION AUX OFFRES DE PARTENARIAT
Je, soussigné

Entreprise : _________________________________________________________________

Personne responsable : ___________________________________________________________________________
Email de contact : ________________________________________________________________________________
Adresse de facturation : ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Souhaite devenir partenaire des 32e Rencontres de l’UNFEA du 31 mai 2018 et choisit la (les) offre(s) suivante(s) :
Pour être certain d’être parmi les partenaires de cet évènement, n’hésitez pas à cocher l’ensemble des offres et les cases de « non
cumul » correspondantes.



Offre “Premium”

7 000 €HT

TVA 20%

J’ai bien compris que l’unique bénéficiaire définitif de l’offre Premium ne sera choisi qu’après tirage au sort.



Offre “Expert”

3 000 €HT

TVA 20%

J’ai bien compris que les bénéficiaires définitifs de l’offre Expert ne seront validés qu’après choix des
interventions par les adhérents UNFEA parmi les sujets proposés.
 Je souhaite candidater à cette offre seulement si je ne suis pas retenu en tant que partenaire pour l’offre
Premium à laquelle j’ai candidaté.
Voici le sujet que j’aimerais aborder lors de mon atelier : __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 Je souhaite proposer ce sujet en collaboration avec un autre fournisseur adhérent de l’UNFEA dont voici
les coordonnées pour une facturation partagée : _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



Offre “Visibilité”

1 000 €HT

TVA 20%

J’ai bien compris que cette offre est limitée aux 20 premiers inscrits.
 Je souhaite candidater à cette offre seulement si je ne suis pas retenu en tant que partenaire pour les
autres offres auxquelles j’ai candidaté.
Je m’engage à payer la somme correspondant à la formule validée dès réception de la facture qui sera émise par la
société CHALLENGER EVENT pour le compte de l’UNFEA. Dans le cas contraire, l’attribution de mon offre de
partenariat pourra être annulée et une autre société pourra en bénéficier.
Date, Signature et cachet de l’entreprise
A renvoyer par email à federation-etiquettes@unfea.org
Au plus vite et d’ici le 1er mars 2018
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