
 
 
 

Opérateur agréé France Relance  

Evènement 
Mission Partenariale Internationale Filière maritime Portugal 
Prestation éligible au Chèque Relance Export 

A retourner avant le : 31 mai 2021  

Pays : PORTUGAL   

Date Du 5 au 7 juillet 2021 
Responsable   
Téléphone 

Eve RAYMOND 
+33 (0) 6 19 93 11 04 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 

Prestations 

 
Montant HT 

a 
 

 
Montant TVA 

b 
 

Net à payer TTC 
(a+b) - c 

 TARIF ADHERENT PÔLE MER  
Mission partenariale des pôles Mer  
Aménagement portuaire – Construction et réparation navale 
5 au 7 juillet 2021 
Portugal (Lisbonne – Setubal – Aveiro – Viana do Castelo) 

(Prix maximal par participant) 

 
2 200,00 € 

 
440,00 € 

 
2 640,00 €* 

 

  TARIF NON ADHERENT PÔLE MER  
Mission partenariale des pôles Mer  
Aménagement portuaire – Construction et réparation navale 
5 au 7 juillet 2021 
Portugal (Lisbonne – Setubal – Aveiro – Viana do Castelo) 

(Prix maximal par participant) 

 
2 500,00 € 

 
500,00 € 

 

3 000,00 €* 
 
 

TOTAL    

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
*Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget de 
l’opération. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

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

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un “Chèque Relance Export”. Renseignez-
vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics. 

 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra vers vous à 
réception du présent engagement de participation. 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

raymond@polemermediterranee.com  

http://www.teamfrance-export.fr/

