
Type de pass Description
Tarifs

membres*
HT

Tarifs non-
membres

HT

BASIC PACKAGE
 

EARLY BIRD
(inscription

jusqu'au 13/01/23)

Accès aux conférences
Un planning personnalisé de
rendez-vous BtoB
Accès aux pauses café, au
déjeuner et au cocktail de
clôture

350€ 650€

BASIC PACKAGE
 

 (inscription à
partir du 14/01/23)

Accès aux conférences
Un planning personnalisé de
rendez-vous BtoB
Accès aux pauses café, au
déjeuner et au cocktail de
clôture

420€ 720€

Tarifs pour une personne

TARIFS
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*Membres : Aerospace Valley, Team 2, Polymeris



Type de pass Description
Tarifs 

HT

PITCH APPORTEUR DE
SOLUTION

Pitch pendant le programme de l'après-
midi avec session Q&A - 20 min

500€

PITCH PROJET
Pitch pendant le programme de l'après-
midi avec session Q&A - 20 min

100€

STAND
Corner de 4m² (inclus : table haute,
chaises, kakémono*)

500€

POSTER PROJET
Poster* (taille A0) détaillant votre projet
et placé dans la zone commune visible
de tous

200€

PERSONNE
SUPPLÉMENTAIRE

250€

Tarifs pour une personne

TARIFS
Options Supplémentaires
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** Les prix indiqués sont à payer en plus du Basic Package **

*Les kakémonos et posters sont à fournir déjà imprimés et prêts à l'emploi par le participant



Nom de l'entreprise :

Contact :

Adresse :

CP : Pays :Ville :

Nom de l'entreprise :

Contact :

Adresse :

CP : Pays :Ville :
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7 mars 2023
Bordeaux

FORMULAIRE

Numéro SIRET (entreprises françaises)Numéro TVA :

Adresse de facturation (si différente de l'adresse ci-dessus)

DESCRIPTION PRIX
MEMBRES*         NON-MEMBRES

500 €Pitch Apporteur de Solution

TOTAL HT

Merci de retourner ce formulaire (pages 3 à 5) complété et signé par email à
mfrancois@advbe.com.

Toute demande de sponsoring sera soumise à validation par l'organisateur

€

:

Basic Package - Early Bird (avant 13/01/23)

Basic Package - A partir du 14/01/23

650 €

 720 €

350 €

420 €

250 €Personne Supplémentaire

100 €Pitch Projet

Stand

Poster Projet

500 €

200 €

Options supplémentaires

*Membres : Aerospace Valley, Team 2, Polymeris

mailto:mfrancois@advbe.com


Carte bancaire (Visa, Mastercard)
Virement bancaire - merci de nous
faire parvenir la preuve de
virement

Mode de paiement Coordonnées bancaires
IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736
BIC Code: BNPAFRPPXXX
Banque: BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES 
Adresse: 8-10 Avenue Ledru-Rollin
                 75012 PARIS, France

Votre société est basée en France, la TVA est due et figurera sur la facture finale.
Votre société est basée dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, la TVA n’est pas
due (vous devrez la déclarer à votre
Centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée.
Votre société ne se trouve pas dans l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.
Votre société est basée en Italie, la TVA Italienne est donc due et figurera sur la facture finale émise
par notre bureau de Rome.

Information additionnelle sur la TVA

Conditions de paiement
Un acompte de 60% du montant doit être réglé lors de l’envoi du bon de commande.
Le solde total doit être réglé AVANT l’événement.
Le paiement en une fois est possible.

7 mars 2023
Bordeaux

INFORMATIONS PAIEMENT
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Prénom/Nom du signataire :
Date :

Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Evènement, sous réserve qu’elle ait les compétences techniques lui permettant d’entrer en négociation avec d’autres
Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier.
Toute société ou institution est autorisée à prendre part à l’Evènement, sous réserve que ses représentants possèdent les compétences professionnelles leur permettant d’entrer en négociation
avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier.
Le Participant est en droit d’annuler son inscription, sans pénalité, jusqu’ à soixante jours (60) avant l’Evènement et de demander le remboursement total des sommes versées. L’Organisateur
appliquera alors une retenue de 7,5% pour frais administratifs lors du traitement.
Pour toute demande d’annulation soumise entre cinquante-neuf (59) et quarante et un jours (41) avant l’Evènement, le Participant sera redevable de trente pour cent (30%) du montant total dû à
l’Organisateur.
Pour toute demande d’annulation soumise quarante jours (40) ou moins avant l’Evènement, le Participant sera redevable du montant total dû à l’Organisateur.
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq jours (5) avant l’Evènement. L’Organisateur se réserve le droit de refuser au Participant l’accès à l’Evènement pour
toute facture non intégralement réglée.

Vous vous engagez à prendre les dispositions nécessaires pour vous permettre d'accéder au site internet, à l'application ou à toute autre plateforme (la «Plateforme de l’Evénement») mise à
disposition par l'Organisateur pour faciliter la participation à l'Événement. Nous ne garantissons pas que la Plateforme de l’Evénement fonctionnera de manière continue, sécurisée ou sans erreur ni
interruption, et nous déclinons toute responsabilité pour son indisponibilité temporaire. Nous ne garantissons pas que la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu sur celle-ci (y compris, sans
s'y limiter, tout contenu disponible en téléchargement) sera exempt de virus, infections, chevaux de Troie, vers et/ou tout autre code ayant des propriétés destructrices. Vous ne devez pas tenter
d'interférer avec le bon fonctionnement de la Plateforme de l’Evénement (par exemple, en tentant de contourner la sécurité ou d'altérer, de pirater ou de perturber de quelque manière que ce soit
tout système informatique, serveur, site internet, routeur ou tout autre appareil connecté à Internet). Vous acceptez de vous conformer à toutes les conditions d'utilisation du site internet et/ou aux
politiques d'utilisation équitable ou acceptable indiquées sur tout site internet sur lequel la Plateforme de l’Evénement est hébergée.
Nous n'endossons ni n'acceptons aucune responsabilité pour le contenu ou l'utilisation de tout bien ou service pouvant être identifié ou décrit sur la Plateforme de l’Evénement et nous ne serons
pas responsables de toute perte ou dommage causé ou supposé être causé, par ou en relation avec, l'utilisation ou la dépendance de tout contenu, biens ou services disponibles sur/via la
Plateforme de l’Evénement ou tout site internet ou autre ressource qui y est référencée.
L'Organisateur vous délivre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les noms d'utilisateur et mots de passe sont confidentiels et restent la propriété de l'Organisateur à tout moment et ne peuvent
être vendus, cédés ou transférés à un tiers sans notre autorisation. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous sont personnels. Vous acceptez par la présente que vous ne permettrez à
personne d'utiliser votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe et vous serez, et resterez, responsable des actes de toute personne utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Les publications, messages ou autres documents, informations ou données que vous fournissez ou téléchargez sur la Plateforme de l’Evénement (les «Documents») seront considérés comme non
confidentiels et non exclusifs, nous avons le droit d'utiliser, de copier, distribuer et divulguer à des tiers tout Document de ce type à quelque fin que ce soit.
Vous renoncez par la présente à tout droit moral sur tous les Documents dans la mesure permise par la loi applicable. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de
supprimer les publications sur tous les forums de discussion sur la Plateforme de l’Evénement et de supprimer ou d'utiliser des méthodes électroniques pour bloquer ou filtrer tout Document à
notre discrétion, mais nous n'avons aucune obligation de le faire. Vous ne devez pas faire de messages diffamatoires, illégaux ou qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle d'un tiers.
L'Organisateur ne sera pas responsable du contrôle de la conformité des Documents avec la loi.
La Plateforme de l’Evénement est utilisée uniquement pour accéder à l'événement. Il est interdit de :

télécharger, stocker, reproduire, transmettre, afficher, copier, distribuer, exploiter ou utiliser la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu sur celle-ci, pour votre propre gain commercial,
utiliser la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu qui y est associé d'une manière autre que conformément à la loi et aux présentes conditions générales,
enfreindre nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tout tiers en relation avec votre utilisation de la Plateforme de l’Evénement et/ou de tout contenu qui s'y trouve,
transmettre ou obtenir l'envoi de tout matériel publicitaire ou promotionnel non sollicité ou non autorisé ou de toute autre forme de sollicitation similaire
transmettre, envoyer ou télécharger sciemment des données contenant des virus, des infections, des chevaux de Troie, des vers et/ou tout autre code ayant des propriétés destructrices de
virus.

Nous n'avons aucune obligation de superviser, surveiller ou modérer tout service interactif que nous fournissons sur la Plateforme de l’Evénement et, sans s’y limiter, nous excluons expressément
toute responsabilité pour toute perte, blessure ou dommage, résultant de l'utilisation de tout service interactif par l’utilisateur, que le service soit modéré ou non.

Je soussigné(e), ..........................................................................., reconnais avoir pris connaissance de ces informations et accepte le règlement général de l’événement R4 Composites.

Nom de l’Evènement : R4 Composites (ci-après dénommé l’« Evènement »):
Date : 7 mars 2023 (ci-après dénommé « Date »)
Site : Centre de Congrès Cité Mondiale (ci-après dénommé « Site »)
Ville : Bordeaux, Pays: FRANCE

1. ORGANISATION
L’Evènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 35/37 rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France,
ci-après dénommé l’Organisateur.
2. OBJET
Ces conditions générales s’appliquent à l’Evènement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et de la société signataire, ci-après dénommée le « Participant
» qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales.
3. LIEU ET DATES
L’Evènement aura dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates de l’Evènement si le Site devenait inaccessible ou en cas de force
majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Evènement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi l’inscription du Participant devient nulle et non avenue de fait. Dans
ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant.
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT

5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales.
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats.
7. ASSURANCE 
L’Organisateur est responsable de l’Evènement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à l’Evènement, ainsi que pour l’exploitation des activités et
entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit
par lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de
l’Evènement.
8/ UNIQUEMENT VALABLE POUR L’EVENEMENT DIGITAL

9/ APPLICATION DU REGLEMENT
L’Organisateur se réserve le droit de statuer sur tout cas non prévu dans ces conditions générales, et d’apporter à celles-ci toute modification ou adjonction nécessaires et immédiatement exécutoires.
Les circulaires envoyées ultérieurement au Participant feront alors partie intégrante des présentes conditions générales.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’inscription du Participant en cas de non-respect des présentes conditions générales, sans mise en demeure ni obligation de remboursement des sommes
perçues.
10/ UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT
L’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo du Participant sur des supports marketing mettant en avant une liste d’entreprises inscrites à l’Evènement. Le Participant conserve
néanmoins le droit de refuser une telle utilisation de son logo, en adressant une demande écrite à l’Organisateur.
11/ JURIDICTION ET COMPETENCES
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur afin de trouver une solution à l’amiable. Le tribunal du siège de l’Organisateur sera
seul compétent dans le cas où aucune solution à l’amiable ne peut être atteinte.
12/ POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES
Le Participant reconnait être informé que l’Organisateur devra recueillir des données détaillées sur son savoir-faire et ses compétences professionnelles dans l’unique but de fournir les services décrits
dans le bon de commande associé à ces conditions générales. De plus amples informations sont mises à disposition sur le site de l’Organisateur : politique de confidentialité et gestion de données
personnelles

Signature :

abe - advanced business events – R4 Composites 2023
10, rue de la Rochefoucauld – 92100 Boulogne-Billancourt - France
T: +33 (0)1 41 86 41 61 – SAS au capital de 50 000€ - 515 013 506 00024 – NAF 8230 Z

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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