STARTER
6 MOIS POUR EXPORTER !

BULLETIN D’ENGAGEMENT 2019
RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (tout formulaire incorrectement complété ne pourra être pris en considération)
Raison sociale de l'entreprise : ………………………………………………………………………………….…………..……...................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................
CP : ……………………………. Ville : ………………………………………………………………...………………………..........................................
Responsable du dossier :…………………………….………Fonction : ………………………………….……………………..................................
Téléphone : ……………………………….. Fax : ………………………………..E-mail : ……………………………………………............................
Site Internet :…………………………………………….. Date de création de la société : …………………………………................................
N°SIRET :………………………………………..............CODE NAF :………………………………………………………….…………..........................
Activité de la société :………………………………………………………………….………………………………………..….....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
CA (KE) :………..….........… CA export (KE) :………..….........… Effectif : …….…………........ Dont effectif export : …….…………........
Groupe d’appartenance : …………………………………………………………………………………………………………......................................
Votre présence à l’international (pays) : ...........................................………………………………………………………...........................
Pays vers lesquels vous souhaitez exporter : ………………………………………………………………………………….................................
Produits que vous souhaitez exporter : …………………………………………………………..……………………………..................................
Cibles :

Importateurs
Distributeurs
Agents commerciaux
Bureau d’études
Clients finaux
Collectivités
Autres (précisez) :…………………………………………….....................................
Quelles langues étrangères parlez-vous :
Anglais
Allemand
Espagnol
Arabe Autres : ..............................
Souhaitez-vous que le(a) chargé(e) export réalise :
- des études de marché (pays à préciser) …………………………………………..……………………………………....................................
- de la prospection (pays à préciser) : …………………………………………………………….…………...................................................
Disposez-vous d’outils et support de communication adaptés à l’international ? Lesquels ? (à joindre) : ……………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…................................................
Je confirme ma participation au dispositif d’accompagnement «STARTER» 2019, pour un montant de 2 400€ HT
soit 2 880 € TTC. Adhésion PROCAMEX obligatoire en sus.
Je ne souhaite pas bénéficier de ce dispositif d’accompagnement.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Je règle ma participation en 3 fois (envoi obligatoire de l’intégralité des règlements, encaissements différés) :
1 440€ TTC (50% du montant total TTC), à l’ordre de PROCAMEX (encaissement prévu en mars).
720€ TTC (25% du montant total TTC), à l’ordre de PROCAMEX (encaissement prévu en juin).
720€ TTC (25% du montant total TTC), à l’ordre de PROCAMEX (encaissement prévu en septembre).
Je règle l’intégralité de ma participation soit 2 880€ TTC à l’ordre de PROCAMEX. Ce chèque sera encaissé en mai.

J’ai bien pris connaissance du fait que le règlement de l’intégralité du programme est la condition préalable à la
participation de l’entreprise à l’opération visée par le présent document.
Des factures d’acomptes acquittées seront adressées à l’entreprise à réception de votre règlement.
Date, signature et cachet de l’entreprise (obligatoire)

A………………………....., le…………………….....……..

