Engagement de participation
Je soussigné, (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………..
Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : …………………………………………...
…………………..
Raison sociale : ………………………………………N° de SIRET………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………....Ville : ……………………………………………………………… ……….
Tél. : ……………………………………Port. : ……………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………. Site Internet : ……………………………………...........
Activité de l’entreprise : ……………………………………………Effectif : ……………………………………
Code NAF : …………………………..Date de création ………………
N° D’IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS …………………………….RM.......

I – Mission de prospection et de développement d’affaires

	
  
Je déclare avoir pris connaissance de la proposition d’opération export de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France organisée du lundi 8 au mercredi 17 octobre 2018 au QATAR
(DOHA), aux EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI et ABU DHABI) et à KOWEIT CITY, et souhaite y participer :
Nombre de personnes participantes : ……………………………………………
Nom – Prénom des personnes participantes : …………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite m’inscrire à la mission collective proposée par la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Ile-de-France.
J’ai bien noté que mon inscription ne deviendra définitive qu’après examen de mon dossier par les
organisateurs et délibération du Comité de sélection de la CRMA IdF.
A cette fin, je complète le document préparatoire* à la mission en cliquant ici. J’y joins tout
document utile (brochure, documentation commerciale en français et en anglais, nom et
coordonnées de mes prospects au Qatar, aux Emirats Arabes Unis, etc. ).

II – Prestations proposées

– MISSION DE PROSPECTION et de DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES –
QATAR (DOHA), EMIRATS ARABES UNIS (DUBAI et ABU DHABI) et KOWEIT CITY

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT CRMA IdF
3
I – Mission de prospection et de développement d’affaires (3 pays –4 villes) : formation, préparation, programme de rendezvous d’affaires B to B, accompagnement, logistique déplacements sur le terrain, suivi personnalisé, réunion bilan.

3 650,00 €

II – VOYAGE / HEBERGEMENT (pour une personne en chambre single), transport aérien, taxes aéroport,
logement et petit déjeuner, assurance assistance rapatriement et frais médicaux

Inclus	
  
– MONTANT TOTAL (à régler à l'ordre de la CRMA IdF)

3 650,00 €
	
  

PRESTATIONS HORS FORFAIT CRMA IdF

- Voyage / hébergement : 1 accompagnant en chambre double ou individuelle

- Pénalité pour départ ou retour différé (par personne)

- Option : Assurance annulation toutes causes (par personne)

– MONTANT TOTAL (à régler à l'ordre de la CRMA IdF)

	
  	
  

Consulter	
  l’agence	
  de	
  
voyages	
  

N/A	
  	
  	
  
Consulter	
  l’agence	
  de	
  
voyages	
  

............ €

A"en%on:	
  ne	
  sont	
  pas	
  pris	
  en	
  charge	
  les	
  repas,	
  pourboires,	
  transport	
  locaux	
  et	
  déplacements	
  à	
  caractère	
  personnel	
  sur	
  place	
  
	
  
	
  	
  	
  

III – Conditions générales de participation
. Règlement de la participation en totalité avant le 28 septembre 2018. Une facture acquittée vous sera adressée à réception de
votre règlement.
. Toute annulation doit être effectuée par courrier recommandé avec Accusé de Réception au moins 60 jours avant la date prévue de
l’opération à l’adresse de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France – 1, Boulevard de la Madeleine – 75001
PARIS. L’acompte sera restitué en cas d’annulation antérieure à 60 jours avant le départ.
. En cas d’annulation dans un délai inférieur à 60 jours avant le départ, l’acompte sera conservé et l’entreprise sera tenue au
paiement de l’intégralité du prix de la prestation.
. Les entreprises bénéficiaires s’engagent à conserver leur(s) établissement(s) dans la région Ile-de-France durant les 3 (trois) ans
qui suivent leur participation à l’opération.
. Les entreprises bénéficiaires s’engagent à faire parvenir à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France les
informations du bilan réalisé à partir du questionnaire d’évaluation en ligne envoyé par la CRMA IdF, au plus tard dans le mois
suivant la fin de l’opération, soit le 18 Novembre 2018, date de transmission et à fournir sur simple demande à la CRMA IdF tous les
éléments d’information sur l’entreprise en lien avec cette opération (Evolution du C.A. export, développement de courants d’affaires,
devis et confirmation de marchés en lien avec cette prospection, ...).
. Les entreprises qui ne retourneront pas ces éléments ne seront plus éligibles aux aides de la CRMA IdF.
.

IV – Pièces obligatoires à fournir (par mail)
-

Extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers (extrait D1)

-

Remplir le questionnaire préparatoire de cette mission en cliquant ici.

V – Vos contacts
. Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France – 1, Boulevard de la Madeleine – 75001 PARIS
Valentine BASTIDE – 01 80 48 27 50 – valentine.bastide@crma-idf.fr
. ID International Development – 5, rue Georges Sand – 34920 LE CRES
Mme Dominique ANDREANI - 06 12 35 21 17 – id.andreani@international-development.fr

Je joins un chèque d’acompte de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l’ordre de la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France, ce chèque ne sera encaissé qu’après
acceptation de ma candidature par le Comité de sélection.
Je m’engage à verser le solde de ma participation au plus tard le 28 septembre 2018, date
d’enregistrement du courrier à la CRMA d’Ile-de-France.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation spécifiées cidessus et m’engage à les respecter sans réserve.
Signature et cachet de l’entreprise précédés de la mention « lu et approuvé »:
Fait à

le …... / …… / 2018

