BULLETIN D’INSCRIPTION

2019
DU 21 AU 23 MAI
Soyez exposant à la 11ème édition de l’ACHEMASIA 2019, le salon asiatique de l’industrie des
procédés chimiques et industriels, avec l’accompagnement du pôle AXELERA et le soutien financier de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette année, le salon aura lieu pour la 1ère fois à Shanghai au NECC (National Exhibition and
convention center). Les focus seront mis sur sur les technologies des procédés / le management de l’eau
/ la sécurisation des sites et des process / la digitalisation.
Cette opération est soutenue par

LE PAVILLON AXELERA - CONDITIONS :
Le pavillon AXELERA, un espace collectif de 42m2 et des stands
«clé en main» de 5 à 6m2 composés :
·1 comptoir d’accueil avec rangement
·2 tabourets
·1 porte brochures
·1 prise électrique
·1 enseigne
Tarif prévisionnel sur la base de 6 espaces commercialisés* :
· PME adhérente à AXELERA, ayant un établissement en région
Auvergne Rhône-Alpes : 2 500€ HT
· PME n’ayant pas d’établissement en région Auvergne-RhôneAlpes, ETI, filiale de groupe, groupe, laboratoire ou centre de
recherche : 3 500€ HT

Un acompte de 50% du prix de la transaction est payable à la
commande.
IBAN : FR76 1027 8073 2500 0200 8344 060
BIC : CMCIFR2A
La facture correspondant au solde de la prestation sera émise par
AXELERA au 30 avril 2018.
Cette facture pourra prendre en considération les frais et débours pris à la charge
d’ AXELERA pour des dépenses non prévues dans la description initiale de la
prestation. Ces dépenses seront refacturées au participant à l’opération sur la
base des frais réels engagés par AXELERA pour le compte du participant.
Les factures sont recouvrables par AXELERA au comptant net et sans escompte,
à compter de la date de la facture. Toute réclamation doit faire l’objet d’une
demande écrite expressément adressée au prestataire.
* Cette offre est valable seulement si 6 espaces sont commercialisés d’ici le 7 janvier 2019

Bulletin à retourner avant le 3 janvier 2019 à sophie.mazet@axelera.org

M/MME ..........................................................................
Société/Organisme (si filiale précisez) ...................................
........................................................................................
Secteur d’activité ................................................................
........................................................................................
Adresse ...........................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Téléphone .......................................................................
......................................................................................
Site internet .......................................................................
N° TVA intracommunautaire ................................................
........................................................................................
Code NAF/APE ..............................................................
........................................................................................
N° Siret .........................................................................
........................................................................................

