
 

Bulletin d’engagement partenaire 2016 

Madame, Monsieur  ........................................................................................................................................................... 

Entreprise :  ....................................................................................................................................................................... 

Adresse :  .......................................................................................................................................................................... 

Tel : ................................................ …. Mob :…………………………… 

Email :  ............................................................................................................................................................................... 

 

 Souhaite devenir partenaire FIRST de la soirée du 21 Novembre 2016 à hauteur de  ............................................... 500€ ht 

 Souhaite devenir partenaire MEDIUM de la soirée du 21 Novembre 2016 à hauteur de .................................  1200   €  ht 

  Souhaite devenir partenaire MEDIUM+* de la soirée du 21 Novembre 2016 à hauteur de ............................ 1200   € ht 

+Je désire exposer  voitures* x 250€ , soit  ......................................................................................................................... € ht 

+Je désire exposer  Bateaux*  x 250€, soit         ..................................................................................................................  € ht 

+Je désire exposer  …… ….. (Autres*)  x 250€, soit ............................................................................................            € ht 

  Souhaite devenir partenaire GOLD de la soirée du 21 Novembre 2016 à hauteur de .........................................  2500   € ht 

  Souhaite devenir partenaire PLATINE**de la soirée du 21 Novembre 2016 (offre exclusive) 

  

Partenariat ECHANGE PRODUITS  

Je propose un échange produits de la valeur d’un partenariat  first Médium Gold Platine 

Ma proposition : (merci de développer votre proposition ) 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

* Pour les partenaires véhicules ou autres motorisés: Limité à 3 enseignes et 2 véhicules exposés (Dans l’ordre des dates de 

retours des Bulletins d’Engagement signés) 

** Offre Exclusive -Fourniture des tot Bags par vos soins (après acceptation du modèle par PEE)  d’une valeur équivalente ou + à 

l’offre Gold. 

***(Dans la mesure de la réglementation soumise au lieu de la soirée) 

 Total HT .................................................................................... €  

 TVA 20% .................................................................................. € 

 Total TTC .................................................................................. € 

J’attribue ce partenariat à l’association  PEE suivante :  ABPE  GUERANDE ATLANTIQUE CJD DCF ENTREPRENDRE A 

HERBIGNAC AESE CERPS PRODUIT EN PRESQU’ILE DE GUERANDE CLUB D’AFFAIRES ATLANTIQUE ENTREPRENDRE ZONE DE 

CADREAN AZAP RESEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE LITTORAL 

Observations éventuelles : 

……………………………………………………………………………………………………………

……Signature et Cachet de l’entreprise obligatoire 

 
A retourner à : 

PEE - Fabienne BIHAN-ARROUET- CCI Nantes - St-Nazaire 

Hôtel Consulaire- 35 Rue du Général de Gaulle-CS 70405 

44602 Saint-Nazaire cedex 

Tél : 02 40 17 21 10- Mobile : 06 61 16 54 78 

peepresquile@gmail.com 

 

« Je déclare avoir pris connaissance des délais de règlement et des Conditions Générales de 

Participation et en accepte sans réserve ni restriction toutes les clauses. » 

 


