Réservez votre emplacement sur le
VILLAGE INNOVATION, START UP, PME-PMI …
Société/Organisme : ………………………………………….…..
Responsable/Référent : …………………………………………..
……………………………………………………………………….
Tel : ………………………….Portable : …………………………..
Email :……………………………..............………............................

Adresse (de facturation) : …………………………..……………..
………………………………………………………………………..
CP :…………………………Ville : ……………..…………............
Pays . : ……………………………………………………………..
Libellé souhaité (signalétique) :………………….……………......

Répondez vite et soyez les premiers à
choisir votre emplacement !

1. Réservation de mon emplacement
❑

Je souhaite réserver (cochez une ou plusieurs cases)
N° de stands

❑ Emplacement VILLAGE START UP – INNOVATION
Mobilier inclus dans la prestation

Prix unitaire HT
2 000 €

Quantité
X

Montant HT
=

€ HT

2. Votre publicité dans le catalogue officiel
❑

Je souhaite réserver (cochez une ou plusieurs cases)

❑ La 4ème de couverture du catalogue officiel
❑ La 2ème de couverture du catalogue officiel
❑ La 3ème de couverture du catalogue officiel
❑ Une page intérieure quadri dans le catalogue officiel

Prix unitaire
HT
1 850 €
1 500 €
1 300 €
650 €

Quantité
X
X
X
X

Montant HT

1
1
1

€ HT
€ HT
€ HT
€ HT

=
=
=
=

3. Votre bannière sur le site internet de la FSTT
Une bannière ponctuelle durant l’évènement : dès mon
inscription jusqu’au 31 juillet 2022. Sur la page réservée aux
annonceurs, un lien direct relier à ma bannière au site de mon
entreprise
❑ Une bannière sur le site internet de la FSTT www.fstt.org : 600 €HT
Format de la bannière à fournir :261x90 px en jpg, gif ou png

Fait à :……………………………..le :………………………

Prix unitaire HT

600 €

Quantité

X

Montant HT

=

€ HT

Montant total HT de ma réservation

=

€ HT

Acompte minimum de 50 %

=

TVA (France 20% / UE 0%)

=

€

MON REGLEMENT de ce jour
(chèque ou virement)

=

€ TTC

Signature et cachet :

Votre inscription prendra effet dès réception du présent bulletin dûment complété et signé ainsi que de l’acompte minimum de 50% repris en bas de page

En votre aimable règlement à réception de facture : F.S.T.T
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 92 413 070 194

REF. BANCAIRES : CIC VINCENNES CHATEAU
IBAN : FR76 3006 6108 6800 0105 4640 168
Code BIC : CMCIFRPP

Pour tout complément d’information : patricia.preau@fstt.org
F.S.T.T – 4 rue des Beaumonts ; 94120 FONTENAY SOUS BOIS – France. Votre contact : Patricia Préau

