ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
FORUM COMMERCIAL DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
DU TOURISME AUDOIS
Je soussigné Madame / Monsieur ……………………………… dument habilité à représenter
l’Entreprise…………………………………………………………………….(Raison Sociale)
sise……………………………………………………………………………………..………,
engage la participation de celle-ci au prochain Forum Commercial des Réseaux Professionnels
du Tourisme Audois.
Ce faisant j’intègre que :
-

Le Forum Commercial des Réseaux Professionnels du Tourisme Audois se tiendra dans le
cadre des Rencontres Professionnelles du 17 Avril 2019 qui se dérouleront sur une journée
complète (10h -17h) au Parc des Expositions de Narbonne (74 Avenue Maître Hubert
Mouly, 11 100 NARBONNE).

-

L’organisation des Rencontres sera techniquement et financièrement assurée par l’ADT de
l’Aude. Seuls resteront à la charge de l’Entreprise…………………………. (Raison
Sociale) les frais liés au déplacement, à la restauration (1), à l’hébergement éventuel de
son / ses représentant(s) et au temps de présence sur le Forum.
(1) Concernant la restauration du 17/04 sur place, il sera organisé un buffet collectif au tarif
de 15 € / personne. Le coût du repas est à régler de façon anticipée par un chèque libellé
à l’ordre de l’ADT de l’Aude joint au présent engagement. Il appartient à chaque
représentant d’entreprise d’indiquer ci – après :



Participera au buffet  OUI  NON
Nombre de personnes : ………x 15 € =………………€ Joindre le chèque correspondant.

Il est précisé qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement à partir
de J- 8.
-

Qu’il sera mis gracieusement à ma disposition un stand cloisonné de 3 m x 2 m équipé :





D’une table et de 2 chaises
D’un branchement électrique (si souhaité)
 OUI
 NON
D’une enseigne (Intitulé souhaité à préciser ci – après) :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Au titre des présentes, je m’engage à assurer une présence continue sur la journée, sur le stand
qui me sera attribué et à y accueillir les Professionnels du Tourisme Audois présents sur les
Rencontres Professionnelles.
Engagement de participation à retourner avant le 28 Février 2019 – 12 heures
à l’Agence de Développement Touristique – Allée Raymond Courrière –
11 855 Carcassonne Cedex 9 ou par mail à adt@audetourisme.com
Ainsi fait à ……………………., le………………………..2019
(Signature)

