
L’ensemble des prestations décrites ci-

contre ainsi que certaines dépenses 

liées à la logistique (vols, héberge-

ments, interprètes…) sont susceptibles 

de bénéficier sous réserve d’éligibilité 

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. 

 

Merci de bien vouloir prendre connais-

sance des deux points ci-dessous et 

cocher : 

 

 J’ai compris que chaque presta-

taire me facturera l’intégralité de 

chaque offre choisie et devrai m’en 

acquitter pour valider définitivement 

mon inscription. 

  Je m’engage à respecter les con-

ditions générales de vente de 

chaque prestataire disponibles sur 

demande. J’atteste sur l’honneur 

avoir souscrit à une police d’assu-

rance qui couvre tous les risques 

liés à ma participation aux événe-

ments, et en particulier ma respon-

sabilité civile. 

Bon pour engagement de                             

participation, date, cachet et signa-

ture autorisée de l’entreprise :  

 

Date limite d’inscription expo-
sants : 

 
 

Date limite d’inscription autres 
prestations :  

Contacts :  
Géraldine LECARPENTIER 
02 77 27 20 23 / 07 89 44 97 54 
geraldine.lecarpentier@normandie.cci.fr 
 
Guillaume BIGOT 

02 35 11 25 08 / 06 07 71 10 82 
guillaume.bigot@normandie.cci.fr 

Prestations à cocher 
Avant subvention régionale 

HT  TVA  TTC 

11 000 €* 2 200 € 13 200 € 

  Offre exposant 

Stand de 9m² - allée Normandie, Eurêka Park. Logistique 

complète pour 2 pers, accompagnement du Pôle TES. 

Tarif adhérents Pôle TES 

Prestation facturée par le Pôle TES  

10 500 €* 2 100 € 12 600 € 

  Option exposant : offre KPMG 

Prestation facturée par KPMG 

3 300 €* 660 € 3 960 € 

  Option exposant : offre « Start-up Trainer » 

Prestation facturée par « Mon territoire numérique » 

3 250 €* 650 € 3 900 €  

  Visiteur accompagné par CCI International Normandie 

Programme et guide de visite personnalisé + formation au 

pitch en amont par CCI Normandie + réunions de briefing 

et débriefing quotidien sur place (logistique non comprise) 

Prestation facturée par CCI International Normandie  

1 200 € 240 € 1 440 €  

  Visiteur simple 

Entrée sur le salon (logistique non comprise) 

- - Gratuit 

  Learning mission NWX  

3 jours San Francisco + 2 jours CES Las Vegas + logis-

tique complète pour 1 personne 

Prestation facturée par Normandie Web Xperts 

6 900 €** 1 380 €  8 280 € 

  Option logistique (Adhérents Pôle TES unique-

ment) 

Logistique complète pour 1 personne 

Prestation facturée par le Pôle TES 

4 200 €* 840 € 5 040 €  

TOTAL TTC DES OFFRES CHOISIES (à compléter) € 

*Tarif valable jusqu’au 15 juillet 2017 ; ** sous réserve de 15 participants  

15 juillet 2017 

15 septembre 2017 


