RENCONTRES INTERNATIONALES
INNOVATION, DESIGN

RENCONTRES INTERNATIONALES INNODESIGN

Huai’an 25 octobre – 2 novembre 2017

Programme de visites, contacts, échanges, en préparation d’échanges constructifs avec les autorités de
la ville de Huai’an

1 Découverte, premiers contacts :
Vous êtes :
O particulier

O entrepreneur O enseignant , chercheur

O autre

2 visites et contacts professionnels
Vous exercez dans les domaines de :
O design

O architecture

O produits

O nouvelles technologies

O artisanat

Vous recherchez des contacts dans les domaines de, précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Marie Rigaux- agence NewExCo - mrigaux@innodesign.fr - +33(0)3 87 60 28 88
.

.

FORMULAIRE DE RESERVATION
HUAI’AN OCTOBRE 2017
Remplir le présent formulaire d’inscription sur papier ou en ligne. Inscription prise en compte après
payement.

A noter :

Le programme joint n’est pas contractuel et peut être modifié selon le nombre, la qualité et les objectifs
professionnels des participants
Les prix s’entendent sur la base de 10 personnes en chambre individuelle ou double et en vol classe
économique.
Le groupe n’excédera pas 15 personnes. Si le groupe était inférieur à 10, les prix seraient modifiés et
ajustés.
Téléphone, minibar et blanchisserie non inclus dans les prix proposés.
Pour des déplacements professionnels en sus du programme, prévoir 20€ / heure de transport.
Les prix comprennent une couverture assurances par l’agence organisatrice chinoise.
Ben Gu
General Manager
Beijing Global Art Int'l Exhibition Co.,L.L.C.
Tel: 0086-10-84360902/84360631
Mob: 0086-17710261443/15189855933
Email: guwencan@artexhibitionchina.com
guwencan@hotmail.com
Website: www.artexhibitionchina.com
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre assureur personnel pour des conditions
particulières.
La responsabilité de mise à jour et d’obtention des documents personnels vous revient : visas,
passeports…
La facture totale vous sera envoyée dès votre enregistrement avec payement à réception.
Une question ? Contactez nous.
06 82 54 49 76
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RESERVATION : DECOUVERTE, PREMIERS CONTACTS HUAI’AN
25 Octobre- 2 Novembre 2017
à compléter et à retourner à :
mrigaux @innodesign.fr ou NewExCo- 3 rue Saint Vincent –Fr 57160 SCY CHAZELLES
Nom ou raison sociale :...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Champ d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Code postal : ……………………………….……... Ville :…………………………….. …………..……………….. Pays : ………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………….…Tel mobile : ……………………………………………………………………………………..….……
e-mail : ………………………………………………………………………….Site internet : ……………………………………………………..……………………………..……
Pour les voyages professionnels
Code Siret ………………………………………………………………………..…. …………………………………………………………………………………………………………..
N° TVA intracommunautaire……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………
Nom du participant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Catégorie de contacts professionnels demandée :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Détails
Chambre demandée :
0 individuelle 0 double ( spécifier)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville de départ (si autre que celle proposée)………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie de vol (si autre que celle proposée)…………………………………………………………………………………………………………………………..

Je, soussigné……………………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance du programme
des Rencontres Internationales Innodesign, Huia’an 25 Octobre – 2 Novembre 2017. Je déclare accepter
les modalités du voyage, tant pour les conditions de participation que des activités et visites sur place.
Fait à …………………………………….le…………………………..…..

Cachet de l’entreprise (selon options) et signature :
Cette réservation doit être adressée à l’agence NewExCo
Joindre une copie de votre passeport pour préparation des documents pour le visa
La facture de la totalité vous sera envoyée dès votre réservation enregistrée, avec règlement à réception
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PRIX

Prix unitaire
Voyage packagé selon programme joint et addition de
catégories professionnelles ciblées.

Nombre

Prix

2500, 00 €
Total HT
TVA 20%
Total TTC

Renseignements :
Marie Rigaux: 06 82 54 49 76
Virement
Compte NewExCo :

IBAN : FR76 1027 8050 0100 0212 1250 157

BIC : CMCIFR2A
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