Le Forum de l’Économie et
de l’Attractivité des Territoires
CANDIDATER AUX TROPHÉES FRANCE ATTRACTIVE
À retourner par email à kaissa.rahmoune@parcourspro.com

cadre réservé à l’organisation

Référence client : ..................................................
Devis n° : ...............................................................

CANDIDATS :

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

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

Adresse : .......................................................................

Adresse : .......................................................................

Ville : ...................................................................
Code postal : ............

Ville : ...................................................................
Code postal : ............
ENTREPRISE

TERRITOIRE

RESPONSABLE DU DOSSIER : ...................................................................................................

Tél. : ..............................................................................
Fonction : ......................................................................
Email : ...........................................................................

Tél. : ..............................................................................
Fonction : ......................................................................
Email : ...........................................................................

CATÉGORIES :
Cochez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
ETI / PME : Ce prix récompense une ETI / PME performante qui fait la fierté de son territoire.
Impact local : Ce prix récompense un projet qui agit pour un changement durable sur son territoire.
Infrastructure : Ce prix récompense un grand projet d’infrastructure mené en 2018/2019.
Start-Up : Ce prix récompense une belle levée de fonds et le territoire qui a fait de cette jeune pousse une pépite !
Grand Groupe / International : Ce prix récompense le rayonnement d’un grand groupe ou d’une entreprise internationale sur un territoire.

PROJET :
Quel projet emblématique avez-vous réalisé en 2018/2019 ?

N’hésitez pas à joindre à ce dossier tout autre document que vous jugerez utile (coupures de presse, document de présentation du projet…)
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FACTURATION / COMPTABILITÉ :
RÉFÉRENCE COMMANDE / COMPTABILITÉ : ......................................................................................................................
(à faire apparaître sur la facture que nous vous adressons)

NOM ET ADRESSE DE FACTURATION :

SERVICE COMPTABILITÉ :

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

M. / Mme / Mlle : .....................................................

Aresse : ................................................................................

Tél. : ................................................

Ville : ....................................................................................

Email : .......................................................................

Code postal : .......................................................................
NOM ET PRÉNOM DU SIGNATAIRE : ................................................................................................................................
Date : ...............................................................

Cachet de l’établissement :

SIgnature :

BON DE COMMANDE :
PRIX HT

QUANTITÉ

TOTAL

1 920 €

x ……………..

= …………….. €

2 400 €

x ……………..

= …………….. €

3 200 €

x ……………..

= …………….. €

VOTRE FORMULE
-40%

-25%

EARLYBOOKING

du 1er MARS au 30 AVRIL

HURRY UP !

du 1er MAI au 30 MAI

REGULAR

du 1er JUIN au 30 JUIN

TOTAL HT = …………….. €
TVA 20% = …………….. €
TOTAL TTC = …………….. €

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
MODALITÉS DE PAIEMENT :

VIREMENT BANCAIRE - MANDAT

CHÈQUE

Une échéance : À LA COMMANDE : 100 % du total TTC
Règlement à l’ordre de : Parcours PRO - 44, avenue George V - 75008 Paris
Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé R.I.B.

Domiciliation

30066

10871

00010483301
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CIC PARIS FELIX FAURE

Motif
TROPHÉES FA2019

Code IBAN : FR76 3006 6108 7100 0104 8330 176 – BIC (Bank Identifier Code) CMCIFRPP

Pour paiement par virement, mentionner impérativement sur les ordres de virement, la mention expresse suivante :
« RÈGLEMENT SANS FRAIS POUR LE BÉNÉFICIAIRE ». Merci de nous adresser une copie de cet ordre.

2019

