MISSION DE PROSPECTION
ITALIE | 1er au 4 octobre 2013
| Bulletin d’inscription |

à compléter et à retourner dans les meilleurs délais

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (tout formulaire incorrectement complété ne pourra être pris en considération)
Je soussigné (nom, prénom)
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après

Fonction

Raison sociale
Adresse
Code Postal / Ville
Tél

Fax

E-mail

Site internet

Forme juridique

Capital social

Répartition détaillée de la détention du capital
(identité + % de détention) *
N° siret

N° identification TVA

Code NAF

Effectif

CA 2011-2012 (bilan clos)

Année de création
CA Export 2011-2012

Activité
Nom & prénom du dirigeant
Fonction du dirigeant
Produits concernés

Codes douaniers

Objectifs à l’export
Recherches d’importateurs / distributeurs

Oui

Non

Implantation / création filiale

Oui

Non

Recherche d’agents

Approche grande distribution

Autres (précisez)
Avez-vous un courant d’affaires en Italie ?

Oui | Non

Si oui, précisez

* Pour toute personne physique, fournir son identité et son
pourcentage de détention du capital. Pour toute personne
morale (entreprise privée ou holding financière), fournir son
identité, son pourcentage de détention. Si ce dernier est d’au
moins 25% du capital, fournir son effectif, son chiffre d’affaires
et son actionnariat (jusqu’à plusieurs générations antérieures
pour chaque actionnaire personne morale détenant au moins
25% du capital).

Contact |
Tél.|
Mail |

S’inscrit à la mission de prospection en ITALIE et déclare avoir
pris connaissance et accepte les conditions de participation
précisées dans la présente offre de CCI International Lorraine.
Ci-joint chèque d’acompte de …………….. € à l’ordre de CCI

Région Lorraine.
Date, cachet, signature

Sylvie MATHIEU
03 29 76 83 26
sylvie.mathieu@meuse.cci.fr

 Voir au verso

Ce coût total s’entend pour toutes les prestations citées dans la circulaire et peut également varier
selon des spécificités liées à votre projet, des billets d’avion et/ou de votre date d’inscription à
l’opération. Ce coût représente tous les frais facturés à CCI INTERNATIONAL LORRAINE par ses
prestataires.
Le coût de la prestation forfaitaire et l’octroi de la subvention sont calculés sur la base de 5
entreprises françaises participantes. Si ce nombre minimum de participants n’est pas atteint, CCI
INTERNATIONAL LORRAINE sera contrainte d’annuler ou de modifier cette opération et vous en
informera en temps voulu.
Conditions de participation
1 | Nous adresser le bulletin d’inscription complété et signé, accompagné du chèque d’acompte de
(à l’ordre de CCI Région Lorraine), impérativement avant le 30 juin 2013
2 | Notre conseiller vous contactera dès réception pour affiner avec vous votre projet sur le marché
italien et remplir le « cahier des charges » qui permettra à nos partenaires en Italie d’appréhender
vos attentes de prospection et démarrer le ciblage et la prise de rendez-vous.
En cas d’annulation de votre part après la signature du bon de commande, les dépenses
irrévocablement engagées seront dues dans leur intégralité.
Critères d'éligibilité aux appuis financiers du Conseil Régional de Lorraine
 PME-PMI de la région Lorraine (dont le siège social est en Lorraine) relevant d'une activité
industrielle, de l'artisanat de production, de l’ingénierie ou tout autre service marchand à
l'industrie à l’exception du négoce, des transports et des professions libérales réglementées, du
BTP (sauf second œuvre).
 en situation financière saine, et disposant de deux années de bilan
 employant moins de 250 personnes et dont l'établissement qui fait l'objet de l'intervention, est
situé en Lorraine
 dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total du bilan 43 M€
 pour toute entreprise dont le capital social est détenu à plus de 25 % par une ou plusieurs
entreprises, le cumul des chiffres d’affaires et des effectifs ne devra excéder les chiffres cités cidessus

