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BULLETIN D’ADHESION- OFFRE CO-EXPOSANT PAVILLON COLLECTIF 

Nous, soussignés, Mme, M. 

Fonction :  

Entreprise : 

Adresse :  

Tél :                                  E-mail :  

Activité : 

 Déclarons participer à l’opération collective sur le salon PRINTED en tant que co-exposant et choisissons les options 

suivantes: 

OPTIONS DE PARTICIPATION 

Options de réservation Montant HT Subvention 

CRNA 

Observations 

 Espace de 3.5 m² aménagé sur Pavillon 

Collectif 

 

2 100 €  

 

50%* 

Pavillon collectif régional de 21 m². Coût garanti sous réserve 

de 6 entreprises Co-exposantes. 

 Inscription au catalogue IDTechEx et 

site web avec 1 carte d’entrée pour les 

conférences et l’exposition pour 2 jours 

 

500 € 

Les boissons et la nourriture sont incluses  lors des pauses 

café et déjeuners du midi des 10 et 11/05 

Pour les nouveaux exposants : intervention dans les 

conférences sur candidature. Communiqué de presse, mise en 

avant dans le catalogue du salon et sur le site web, 10 RV B to 

B organisé par IDTechEx, un interview avec un analyste 

IDTechEx 

 Transport de marchandises  

/ 

A définir en fonction de la marchandise à transporter. Plafond 

de 10% de l’assiette éligible globale 

 Forfait voyage avion pour 1 participant   

500 € 

 Prix indicatif basé sur le prix le plus élevé l’an dernier 

(fourchette de 130 €à 500 €) à déterminer en fonction de la 

date et de la ville de départ et d’arrivée.  

 Forfait séjour pour 1 participant (3 

nuitées, chambre simple 

 

387 € 

 

 

Coût calculé sur la base d’une chambre simple à 129€/nuitée. 

Chambre double à 141 €/nuitée. Petit déjeuner inclus 

 Forfait global d’adhésion 100 €   

TOTAL 3 587 € 1300 €  

TOTAL SUBVENTION  DEDUITE 2 287 €  Subvention estimée 

 Nous déclarons souscrire aux modalités techniques et financières de cette opération et demandons à la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne 
d’effectuer, en notre nom les différentes formalités d’inscription. Nous nous engageons à honorer toutes les factures payées par la CCI de Limoges 
en notre nom dans le cadre de notre adhésion à cette opération. Nous déclarons également que notre entreprise répond aux critères d’éligibilité 
requis pour le bénéfice de l’aide publique. 

*Subventions attribuées sur une base HT sous condition de l’éligibilité de l’opération (minimum de 10 entreprises participantes) et de l’entreprise et 
sous réserve du vote par le Conseil Régional du programme : 

Signature et cachet de l’entreprise: 

 


