BULLETIN D’INSCRIPTION

LAS VEGAS
JAN 8-11 2019

LA NORMANDIE AU CES 2019

VENEZ EXPOSER !
Q U E LQ U E S S TA N D S À S A I S I R

sur l’espace French Tech / Business France
DATE LIMITE DE RÉSERVATION D’UN STAND : 5

CONTACT

septembre 2018

Nicolas PICHARD AD Normandie
02 31 06 78 63 / 06 02 00 99 00
nicolas.pichard@adnormandie.fr

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION

ENTREPRISE :
SIRET :
Représentant légal de l’entreprise :
Adresse de facturation :
Code postal :
Ville :
Activité :
PARTICIPANT 1 :
Nom / Prénom :
Fonction :
Tél. mobile :
Email :
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PARTICIPANT 2 :
Nom / Prénom :
Fonction :
Tél. mobile :
Email :

DESCRIPTIF DE L’OFFRE EXPOSANT CLÉ EN MAIN (STAND + DÉPLACEMENT)

OFFRE EXPOSANT

Coût

Stand équipé* de 7,43m² sur l’espace
French Tech / Business France
* Équipement : comptoir, 2 chaises, poubelle, accès
internet, votre logo et poster 16/9
Logistique pour 2 personnes :
• vols A/R (aller le 6/01 - retour le 12/01 arrivée à
Paris le 13/01),
• 6 nuitées (hôtel Flamingo sous réserve de
disponibilité), WIFI,
• transferts aéroports
Badges
Participation au programme des événements
normands
TOTAL ����������������������������������������������11 882 € HT
TOTAL ������������������������������������������� 12 702 € TTC
Soit ���������������������������������������������������� 5 941 € HT
une fois l’aide régionale déduite, sous réserve
d’éligibilité - voir modalités p.3

p.2
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2

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
DE L’AIDE RÉGIONALE AUX ENTREPRSIES NORMANDES

AIDE RÉGIONALE
L’ensemble des prestations décrites ci-contre ainsi que certaines dépenses liées à la logistique (vols,
hébergements, interprètes...) sont susceptibles de bénéficier d’un soutien financier pouvant atteindre
jusqu’à 50 % du prix HT, de la part de la Région Normandie dans le cadre du dispositif régional d’appui
à l’export porté par CCI International Normandie.
Vous pouvez contacter l’AD Normandie pour vérifier votre éligibilité à l’aide régionale dont vous êtes
susceptibles de bénéficier, sous conditions.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Phase 1 - STAND : inscription Stand Eureka Park (stand équipé sur l’espace French
Tech de Business France)
Vous complétez le bulletin d’inscription et vous le retournez à l’AD Normandie. Après validation de l’AD
Normandie et de ses partenaires, vous déposez votre demande auprès du CTA, organisateur du CES.
Après validation de votre inscription par le CTA, la facturation vous sera adressée par Business France.
Si vous êtes éligible, l’aide régionale (ticket modérateur) sera déduite du montant à payer pour votre
stand équipé.

Phase 2 - LOGISTIQUE : transports et hébergement

Vous confirmez et réglez les réservations de vols et de nuitées auprès de l’agence de voyage partenaire
de l’opération (Prométour).

APRÈS LA MISSION
Phase 3 : justificatifs de dépenses

À votre retour du CES 2019, vous adressez l’ensemble de vos justificatifs des dépenses éligibles, la
fiche d’évaluation de l’opération et toutes autres pièces demandées.
La liste des dépenses éligibles est mentionnée dans le règlement Impulsion Export (consultable sur le
site www.adnormandie.fr)

J’atteste sur l’honneur avoir souscrit à une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma
participation aux événéments, et en particulier ma responsabilité civile

Date limite d’inscription : 5/09/2018
Contact :
Nicolas PICHARD - AD Normandie
02.31.06.78.63 / 06.02.00.99.00
nicolas.pichard@adnormandie.fr

Bon pour participation, date, cachet et
signature autorisée de l’entreprise :

En savoir plus sur le CES Las Vegas :
www.ces.tech/
p.3

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

