Informations sur l’entreprise :
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………….……..………………
Adresse : ……………………………………...…………………………………………………………………………….……………………….…………..
Code postal : ……….……………..…………..…………… Ville :……………….………………………………….…….……….....…..………….
Nom de la personne à contacter pour l’organisation du Forum :……………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………….……………………...……………………………………………………..……………….
Téléphone :………………..………….…………………………..…………….………………………….……………………...…………………………..
E-mail :…………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………..

Informations pour la facturation :
Destinataire de la facture :

Nom……………………………………………….. Prénom…………………………………………

Raison sociale :………………….………………………N° SIRET (obligatoire)…………………………………………………..……..
N° de bon de commande…………………………………………………………..
N° TVA intracommunautaire (si la facture doit être adressée dans un pays de l’Union Européenne)
……..…..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………….Ville………………………………………….…………………….
Code postal……………………………………………………Pays :……………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………Fax :………………………..………….. E-mail :……………………………………………………

Tarif forfaitaire (entreprise partenaire*) : 480 € HT (opération soumise à la TVA en

vigueur)

Le forfait proposé inclut un stand équipé d’une table et de deux chaises, une enseigne au nom de
l’entreprise, une rampe de trois spots, une multiprise et d’un porte prospectus, une brochure de
présentation des entreprises, un buffet pour 2 personnes par entreprise.

ATTENTION : pour des raisons d’espace et de sécurité, le nombre de participants est
strictement limité à 2 personnes
*

Toute entreprise ayant une convention de partenariat avec l’Ecole

Nom exact qui doit figurer sur l’enseigne de votre stand
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Merci de renseigner le(s) nom(s) du ou des participants présent(s) sur votre stand dans le tableau cidessous (2 personnes maximum)
Nom

Prénom

Souhaitez-vous une connexion WIFI (PC

Fonction

non fourni) ?

 Oui

 Non

Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ?

 Défense/Sécurité
 Recherche/développement scientifique
 Industrie automobile/Aéronautique/Navale/

 Matériaux
 Construction/BTP
 Transports (services)

Ferroviaire

 Industrie des TIC
 Métallurgie/Fabrication de produits



Société de conseil/Bureaux

d’études/Ingénieire

métalliques

 Télécommunications
 Activités informatiques & systèmes

 Industrie extractive
(dont offshore pétrolier)

d’information

 Production & distribution d’eau, gestion des

 Energie

déchets & dépollution, assainissement

 Autres secteurs :……………………………

Nom du signataire

Cachet de l’entreprise

Qualité
Date
Signature
Pour que votre inscription soit validée, vous devez dans la mesure du possible (compte tenu de la
situation sanitaire actuelle) renvoyer par voie postale une version originale du formulaire d’inscription
signé, accompagnée de votre bon de commande à l’en-tête de votre structure et signé de votre
représentant légal à l’adresse suivante : SeaTech – Ecole d’Ingénieurs de l’Université de Toulon –
A l’attention de madame Christiane MORLET - CS 60584 – 83041 Toulon Cedex 9
Pour tous renseignements, contacter Christiane MORLET (Pôle Relations Ecole/Entreprise) par mail
morlet@univ-tln.fr

