https://www.aivp.org/en/events/world-conference-cities-and-ports/

Offre d’engagement – AIVP Solutions Hub
To be returned to:
AIVP
5, quai de la Saône
76600 LE HAVRE - France
Tél. : +33 2 35 42 76 53
Tél. : +33 2 35 42 78 84

M. 

Chloé COLBOC
ccolboc@aivp.org
Corinne LALLEMAND
clallemand@aivp.org

Mme.  NOM : ......................................................... Prénom : ..............................................

Fonction : ...............................................................................................................................................................
Organisation : ......................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... BP : ...............................
Code Postal : .................................... Ville :..........................................................................................................
Etat : ................................................... Pays : .......................................................................................................
Tél : .................................................... Courriel : ..................................................................................................

JE SOUHAITE BENEFICIER DE :



L’offre Visibilité Digitale
100% digitale via la plateforme de l’événement
L’offre Innovation
Hybride comprenant l’offre visibilité + inscription 1 personne +
opportunités sur place
Adhérent AIVP

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Non Adhérent AIVP

Offre visibilité



850 € HT



1 000 € HT

Offre innovation



2 550 € HT



3 000 € HT

Pour les ressortissants UE, merci d’indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire : ..............................................

OPPORTUNITES DE COMMUNICATION OPTIONNELLES :


Ajoutez des options de communication à votre pack 100% digital ou hybride :

Devenir sponsor principal
Communication interstitielle en bannières et colonnes
Diffusion de votre vidéo promotionnelle (max. 90’’)
Sponsorisation de l’emailing
Sponsorisation de la cérémonie d’ouverture
Sponsorisation d’une session Keynote
Sponsorisation d’une session de haut niveau
Sponsorisation d’une session table ronde
Sponsorisation de la cérémonie de clôture
Droits d’inscription pour un représentant supplémentaire












1000 € HT
250 € HT
200 € HT
150 € HT
200 € HT
150 € HT
500 € HT
100 € HT
150 € HT
500 € HT

CONDITIONS DE RESERVATION AIVP SOLUTIONS HUB
Pour un service de qualité, les offres sont en quantité limitée. Contactez-nous à aivp@aivp.org afin de consulter les disponibilités.

Participation Evènement - je participerai au :


Cocktail de bienvenue – mardi 10 mai 2022

 Oui

 Non



Visite Aménagement urbain – mercredi 11 mai 2022

 Oui

 Non



Dîner de gala – jeudi 12 mai 2022

 Oui

 Non



Visite du site portuaire de Tanger Med – vendredi 13 mai 2022

 Oui

 Non

FRAIS D’ANNULATION CONFERENCE MONDIALE AIVP
Les annulations doivent être adressées à l'AIVP par courriel aivp@aivp.org ou courrier.
Annulation avant le 11 avril 2022 : remboursement des droits d'inscription.
Annulation après le 11 avril 2022 ou non présentation : la totalité des droits d'inscription reste due à l'AIVP.

RECAPITULATIF DE VOTRE FACTURE :
Offre : Visibilité/Innovation = ................... €
Opportunités de Communication Optionnelles = ................... €
Contribution "Responsabilité Sociale des Entreprises" =
45 €
TOTAL HT = .................. €
TVA 20%* = .................. €
Total TTC = .................... €
* TVA à payer pour les ressortissants français et les membres de l’Union Européenne qui ne disposent de numéro de TVA
Intracommunautaire.

GARANTIE :
Le paiement d’un acompte de 30% est demandé à la signature de cet engagement.
Un numéro de carte de crédit est indispensable pour garantir votre inscription :
Carte de crédit  Visa
 Mastercard
Nº de carte : __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Cryptogramme (code 3 chiffres au verso) : __ __ __
Date de validité : Mois ......Année........................................................
Nom du titulaire : ......................................................................

MOYEN DE PAIEMENT :
 Virement bancaire
 Carte de crédit
 Chèque bancaire

Date .......................................... Signature ..............................................................................

