Bulletin d’engagement
Action collective Salon MWC 2022
Je soussigné(e), ………….., représentant la société …………, confirme ma participation/exposition sur le stand
régional Pôle SCS * lors du salon Mobile World Congress 2022 (MWC 2022), qui se déroulera du 28
février au 3 mars 2022 à Barcelone, pour un montant total TTC de …………..€ comprenant :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Station de travail personnalisée et équippée dans le Hall 5 (1 comptoir mobilier et 2
tabourets, électricité, éclairage, écran, signalétique entreprise, nettoyage)
Logo affiché sur mur d’image Business France du Pavillon French Tech
Logo affiché sur mur d’image Espace Région Sud
1 Gold Pass accès Espace Exposition & Conférences
4 badges accès Espace Exposition
Accès aux Business Meeting de Business France
Accès aux Pitchs Grands Comptes
Possibilité de participer aux Business France Awards
Accès au Bootcamp de préparation et coaching
Campagne Mobile et Communiqué de presse collectif Business France
Campagne Mobile et Communiqué de presse collectif Région Sud
Conférence de presse collective Région Sud
Inscriptions aux catalogues officiels du salon et du Pavillon France,
Inscription au catalogue Région Sud
Accès au Cocktail spécialement offert par la Région Sud (sous réserve d’animation
autorisée dans l’espace Démo)
Accès aux rencontres d’affaires

*Situé sur le Pavillon France organisé par Business France sur le Hall 5 du Mobile World Congress à
Barcelone.
Le tarif indiqué inclut une subvention attribuée par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de
……………….. € (voir tableau en page 2 pour le montant de la subvention régionale).
Pour bénéficier du soutien financier ci-dessus, je m’engage formellement à :
•

être à jour de mon adhésion au Pôle SCS (adhésion pleine) pour l’année 2022 ;

•

participer, à la demande du Pôle SCS, à une évaluation d’impact de ma participation à ce salon sous
forme de questionnaire à l’issue du salon ;

•

informer les personnes présentes de votre entreprise sur le salon du soutien de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur ;

•

témoigner du soutien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur lorsqu’approprié.
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J’ai bien pris connaissance du fait que toute annulation de participation de mon entreprise, après signature
du présent document et en dehors des conditions d’annulation Business France, ne pourra être prise en
compte et entrainera pour mon entreprise l’obligation de payer la totalité du montant de sa participation
directement à l’organisateur du Pavillon France, Business France.
Ce salon sera organisé sous réserve d’une participation de 10 entreprises et si les conditions sanitaires
en vigueur, précédemment ou au moment du salon, le permettent.
Je m’engage à régler au Pôle SCS :
• 50% du montant de ma participation à la signature du présent bulletin d’engagement dès envoi de la
facture par le Pôle SCS ;
• le solde 30 jours au plus tard avant l’ouverture du salon.
Pour bénéficier du Chèque Relance Export en 2022 :
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat
français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur
www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics.
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de
leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides
sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région
Si vous remplissez les conditions (https://www.teamfrance-export.fr/sud/solutions/cheque-relanceexport), SCS est Opérateur Agrée et peut sur demande vous fournir un justificatif de votre facture
acquittée et l’attestation de « service fait » signée.
_________
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à
l'adresse http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans
réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et
d’impact qui me sont adressés par Business France. Par ailleurs, j’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business
France et en particulier ma responsabilité civile.
Fait à ……………………….…… le…………………………
Bon pour engagement de participation dans le respect de toutes les conditions mentionnées dans ce
document

Cachet et signature autorisée de l’entreprise
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TARIFS DES OFFRES PACKAGEES

Offres

Type de
stand

Positionnement

Allée principale

Tarifs
publics
2022 € HT
10500

Tarifs
subventionnés
2022 € HT (**)
5250

Tarifs
subventionnés
2022 € TTC
6300

Station de
travail allée
principale*
Station de
travail
angle*
Station de
travail
classiques*

Stand 4
jours
Stand 4
jours

Angle

9500

4750

5700

Stand 4
jours

Standard

8650

4325

5190

*2 stations disponibles en Allée Principale, 2 stations disponibles en Angle, 6 stations Classiques
**Montant de la subvention régionale accordée en fonction de l’offre choisie (à indiquer en page 1).
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