
 
 
 
Engagement de partenariat pour le colloque  
2e Colloque « SCIENCES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ » : 
Transformation des modes de production dans les 
sciences du vivant : biologie à haut débit, 
plateformes, brevets 
 
Jeudi 8 décembre 2011 - 8:30 - 18:00 
MGEN - 3 Square Max Hymans - 75015 Paris  

 
A retourner par courrier à  
GIP Genopole – Direction de la Communication 
5, rue Henri Desbruères – 91030  Evry Cedex 
 
Contact : Nicole Chémali, directrice de la communication 
Tél. : +33 (0)1 60 87 84 40 – Fax : +33 (0)1 60 87 35 00 
 
SOUSCRIPTEUR 
 
Raison sociale : ..............................................................................................................................  
Représenté par : .............................................................................................................................  
Fonction : ......................................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Téléphone : .........................................................  Fax :  ........................................................  
E-mail :  .........................................................................................................................................  
 
ADRESSE DE FACTURATION 
(à ne compléter que si celle-ci est différente de celle du souscripteur) 
 
Raison sociale : ..............................................................................................................................  
Responsable du règlement : ............................................................................................................  
Fonction : ......................................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Téléphone : .........................................................  Fax :  ........................................................  
E-mail :  .........................................................................................................................................  
 
TARIF  

CHOIX TOTAL  
Sponsorship  2 000 €  

 TVA 19,6%  

 TOTAL TTC  

 
 



 
 
 

MODALITÉS TECHNIQUES 
 
Les modalités techniques concernant la remise du fichier pour l’insertion de votre logo, ou les détails 
relatifs à la livraison de votre documentation vous seront remis ultérieurement lors de votre 
confirmation de partenariat. 
 
MODE DE PAIEMENT 
 
Acompte de 50% à réception de la facture  =  ..................... €/TTC 
Solde de 50% à régler au plus tard 15 jrs précédant la = ...................... €/TTC 
manifestation 
(les dates limites de règlement, acompte et solde, seront précisées sur les factures émises par Genopole) 
 
Cocher la case correspondante  

 par chèque à l’ordre du “GIP Genopole” et à adresser à :  
Genopole, Direction de la communication – 5 rue Henri Desbruères – 91030 Evry cedex 

 

 par bon de commande émis au profit du “GIP Genopole” et à adresser à : 
Genopole, Direction de la communication – 5 rue Henri Desbruères – 91030 Evry cedex 

 
Numéro TVA intracommunautaire  FR 12 189 100 142 
Numéro de Siret 189 100 142 00026 
Code APE 7211 Z 

 
 par virement (joindre la copie de l’ordre de virement) : 
contacter Mildred Geslin, assistante Direction de la communication, 

pour obtenir un RIB et les coordonnées bancaires 

Tél. : +33 (0)1 60 87 84 40 – Fax : +33 (0)1 60 87 35 

Mail : mildred.geslin@genopole.fr 

 

 

 
A COMPLÉTER ET SIGNER OBLIGATOIREMENT 
 
Nom du signataire (en capitales) :  ..................................................................................................  

Fonction du signataire :  ..................................................................................................................  

Fait à :  ...............................................................  Le :  ..........................................................  

 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” Cachet  


