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FORMULAIRE D’INSCRIPTION - MEMBRES 

 
Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de vos compétences et technologies telles qu’elles apparaîtront dans le catalogue 
en ligne.  L’inscription comprend les BtoB meetings et l’accès au programme de conférence. Vous avez également la possibilité de remplir 
votre formulaire d’inscription en ligne : http://www.aerospace-innovation-forum.com/fr/  

 

 
 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
 

RAISON SOCIALE : ..................................................................................................................................................  

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

 Code Postal : ....................  Ville : ......................................................................  Pays : ...................................  

 Tél : .......................................  Fax : ......................................  E-mail : ...........................................................  

 Site internet : ..................................................................................  Code NAF :  ................................................  

 Date de création : ......................  Chiffre d’affaires (Millions d’Euros) : ...................... Nombre d’employés : .........  

 % Export :...................................  Zone(s) d’export : ...........................................................................................  

 Appartenance à un groupe :.........................................................................  Nationalité du groupe : .....................  

 Affiliation à une association ou syndicat professionnel : .............................................................................................  
 

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS 
 

Participant 1 (personne qui participera à l’événement) 
 Titre : ......................  Prénom :  ...................................................  Nom : ..............................................................  

 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable :...........................................  

 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : ....................................................  
 

Participant 2 (personne qui participera à l’événement) 
 Titre : ......................  Prénom :  ...................................................  Nom : ..............................................................  

 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable :...........................................  

 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : ....................................................  
 

Suivi administratif assuré par : 
 Titre : ......................  Prénom :  ...................................................  Nom : ..............................................................  

 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable :...........................................  

 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : ....................................................  

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

 Code Postal : ................................  Ville : ........................................................  Pays : ...........................................  

 Autre(s) information(s) utile(s) : ..........................................  .........................................................................................  
 

Coordonnées de facturation: (OBLIGATOIRE) 

 Société :  ...............................................................................................................................................................  
 N° SIRET :  ........................................................................  N° TVA :  ................................................................  
 Prénom :. ..........................................................................  Nom : ......................................................................  
 Service :  ...........................................................................  
 Adresse : ...............................................................................................................................................................  
 Code Postal : .......  Ville :  ................................................  Pays : ......................................................................  

    Tél. direct : .......................................  Fax : ........................................  E-mail :  .............................................  
 

*Informations additionnelles (Obligatoire) 

a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale 
b) Votre société fait partie de l’Union Européenne, hors France, la TVA n’est pas applicable (vous devrez la déclarer vous-même à votre centre des 

impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 
c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 
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PROFIL DE NOTRE STRUCTURE: 
 

 Entreprise  
 Université / Centre de Recherche 
 Laboratoires 
 Clusters 
 Autres (Précisez):  ............................................................................................................................................  

 

ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S): 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 

ACTIVITÉ(S) SECONDAIRE(S): 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 

SITE(S) DE PRODUCTION À L’ÉTRANGER : 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 

PRODUITS ET SERVICES PROPOSÉS 

Mécanique & Métaux 
 Chaudronnerie 
 Découpage 
 Fonderie 
 Formage 
 Intégration, salle blanche 
 Mécanismes-Electro mécanismes 
 Micromécanique 
 Moulage 

 Post-traitements 
 Prototypage 

 Stérolithographie 
 Structures Déployables 
 Systèmes de séparation, pyrotechnie 
 Systèmes robotiques 
 Tôlerie 
 Traitements 
 Tribologie 
 Usinage 

     Vérins, servomoteurs 
   Autres (précisez) : 

 
Matériaux Innovants 
 Matrice organique 
 Matrice thermodurcissable 
 Autres matrices (précisez):  
 Caractérisation des matériaux 
 Contrôles non destructifs 
 Drapage 
 Enroulement filamentaire 
 Formation 

 Matériels de mise en œuvre 
 Polymérisation :  
 Renforts ou charges (précisez) :  
 Moulage par Transfert de Résine (RTM) 
 Structures sandwiches 
 Usinage-assemblage 
 Autres (précisez) : 

 
Plasturgie 
 Thermoplastique 

 Thermodurcissable 
 Injection 
 Pultrusion 
 Moulage 

 

 Extrusion 
 Thermoformage 
 Formulation 
 Autres (précisez)  
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Électronique & Électricité 
 Antennes et réseaux 

 Batteries 
 Bobinage 

 Câblage 

 Capteurs, contrôles, mesures 
 Composants actifs 

 Composants passifs 
 Connectique 

 Écrans 

 Electronique de puissance 
 Matériel électrique 

 Sous-traitance 

 Systèmes de commandes 
 Systèmes et équipements embarqués 

 Tubes électroniques 
 Autres (précisez):

 
Ingénierie & Bureau d’Études 

 Mécanique 
 Électronique 

 Conception, design 

 Modélisation, calculs 
 Réalisation de prototypes, expérimentation 

 Autres (précisez):

 
Nanoproduits / Nanotechnologies 

 Design / R&D/ Prototypage 
 Matières Premières / Produits semi-finis 

 Équipement 

 Production / Transformation 
 Autres (précisez) : 

 

Traitements de Surface  
 Design / R&D/ Prototypage 

 Matières Premières / Produits semi-finis 

 Équipement 

 Production / Transformation 

 Autres (précisez):

  

Robotique 
 Cobotique 

 Péri-robotique d’assemblage 
 Robotique de terrain 

 Robots découpe-laser 
 Robots biotechnologies pharmaceutiques 

 Robots machines-outils 

 Robots d’usinage 

 Robots plasturgie 

 Robots semi-conducteurs salle blanche 
 Robots solaires photovoltaïques 

 Robots militaire & défense 
 Systèmes d’ingénierie logiciel et robotique 

 Véhicules robotiques 

 Autres (précisez): 
 

Outillage 

 Centre d’usinage  
 Moulage 

 Enroulement filamentaire 
 Injection sous Vide 

 Moulage par Transfert de Résine (RTM) 
 Moulage par compression 

 Pultrusion  

 Moulage par injection 
 Extrusion 

 Thermoformage 
 Tissage 

 Prototypage 
 Autres (précisez):

 

Informatique scientifique et industrielle 

 Systèmes d’information et de communication 
 Architecture des systèmes 

 Imagerie numérique 
 Systèmes d’exploitation 

 Contrôle commande  
 Conduite process 

 Modélisation, simulation, algorithme  

 Données de support aux systèmes de réseaux 
 Exploration de données et agents intelligents 

 Amélioration des processus 
 Amélioration des produits 

 Evaluation qualité 
 Autres (précisez):

 

Logiciels 

 Développement logiciel 
 Ingénierie logicielle 

 Outils logiciels 

 Assurance qualité et produit logiciel 
 Logiciels réutilisables et évolutifs 

 Autres (précisez):
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Nouveaux procédés/ Usine du futur 
 Réalité augmentée 
 Objets connectés 
 Capteurs intelligents 
 Conception de la production (industrialisation, 

méthodes) 
 Fabrication additive 
 Exécution de la production 

 Maintenance des moyens de production. 
 Assemblage de structures 
 Optimisation des procédés 
 Gestion des opérations manufacturières (MOM) 
 Système d'exécution de la production (MES) 
 Communication machine à machine (M2M) 
 STS - Système de Transfert de Source 

 

Valorisation/ Recyclage 

 Matériaux 
 Vieux métaux 

 Déchets d’usine 

 Émissions de CO2 
 Matières plastiques 

 Ferrailles 
 Papiers & cartons 

 PET 

 Autres (précisez): 

Services 

 Assurance produits 
 Conseil, audit 

 Qualité 
 Formation 

 Certification 

 Sécurité, prévention, hygiène 
 Maintenance 

 Design industriel 
 Autres (précisez): ……………………………………

 

 

 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

Dans cette rubrique vous décrivez les compétences et technologies que vous offrez pour des applications civiles, militaires et 
spatiales. Précisez également les certifications ou autres dispositifs de qualité acquis. 
 
 

 Aéronautique civile : ......................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 Aéronautique militaire : .................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 Spatial : ...........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 Autres (spécifiez) :  ........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 Références commerciales et techniques : ....................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

mailto:bordeaux@advbe.com
http://www.aerospace-innovation-forum.com/


A renvo yer  complété par  courr ie r ,  fax ou  emai l  :  
advanced business events: Aerospace Innovation Forum  

35-37, rue des Abondances - 92513 Boulogne cedex - France 
Tél : +33 1 41 86 41 60 - Fax : +33 1 46 04 57 61 - bordeaux@advbe.com  

SAS au capital de 50 000 euros – Siret : 515 013 506 00024 - NAF 8230Z 
www.aerospace-innovation-forum.com 

 Certifications obtenues ou en cours d’obtention : .......................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 Applications réalisées : ..................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 Types de contacts recherchés / partenaires : ...............................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 

 

ZOOM SUR UN PRODUIT/SERVICE PHARE OU INNOVANT 

 ..................................................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 
Formule BtoB  ____________________________________________________________  € 500 H.T. 
 
 L’accès pour UNE personne 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et vos validations 
 Une page de présentation détaillée de votre structure dans le catalogue Aerospace Innovation Forum 
 Le catalogue Aerospace Innovation Forum 
 L’accès aux pauses café et déjeuners du 14 & 15 Octobre 
 L’accès à la conférence plénière du 14 Octobre ainsi qu’aux ateliers thématiques organisés le 15 octobre. 

 
Formule BtoB + stand 6m²  ________________________________________________  € 1500 H.T. 

 
 L’accès pour UNE personne 
 Un stand de 6m² tout équipé (1 table, 3 chaises, moquette, enseigne, prise électrique) 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix  

 La  présentation détaillée de votre structure dans le catalogue Aerospace Innovation Forum 
 Le catalogue Aerospace Innovation Forum 
 L’accès aux pauses café et déjeuners du 14 & 15 Octobre 
 L’accès à la conférence plénière du 14 Octobre ainsi qu’aux ateliers thématiques organisés le 15 

octobre. 

 

Formule BtoB + stand 12m² ________________________________________________ € 2500 H.T. 
 

 L’accès pour DEUX personnes 
 Un stand de 12m² tout équipé (2 tables, 6 chaises, moquette, enseigne, prise électrique) 
 L’organisation d’un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et vos validations 
 Une page de présentation détaillée de votre structure dans le catalogue Aerospace Innovation Forum 
 Le catalogue Aerospace Innovation Forum 
 L’Accès aux pauses café et déjeuners du 14 & 15 Octobre 
 L’accès à la conférence plénière du 14 Octobre ainsi qu’aux ateliers thématiques organisés le 15 octobre. 

 
CONFIRMATION DE VOTRE PARTICIPATION 

 

 Formule BtoB  _________________________________________________________________  € 500 H.T. 
 Formule BtoB + stand 6m²  ______________________________________________________  € 1500 H.T. 
 Formule BtoB + stand 12m² _____________________________________________________ € 2500 H.T. 
 

Total H.T. : ………………………………… 
Acompte H.T.(60 %) : ……………………. 

Information additionnelle sur le TVA : 
1. Votre société est basée en France, la TVA est due et figurera sur la facture finale.  
2. Votre société est basée dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer à 

votre centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée.  
3. Votre société ne se trouve pas dans l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.  

 
Vous pouvez régler par : 

  Chèque à l’ordre de : “abe- advanced business events” en y joignant votre bon de commande à l’adresse :             

abe - advanced business events – AEROSPACE INNOVATION FORUM 2015 
35/37 rue des Abondances – 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex – France 

  Carte de crédit en vous munissant de votre numéro de facture depuis notre plateforme sécurisée 
http://www.advbe.com/mercanet/facture.php  (nous acceptons les cartes Visa et Mastercard) 

 Virement bancaire en utilisant les coordonnées suivantes :                                                                                          

Banque: BNP PARIBAS CHAMPS ELYSEES 37 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France                                                
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 / Swift : BNPAFRPPPCE  

 
A l’inscription 60% du règlement devra être versé à ABE.  Le règlement intégral à la date indiquée sur la facture. 

  
Je soussigné(e)……………………………............. reconnais avoir pris connaissance de ces informations et accepte le règlement 
général de l’événement AEROSPACE INNOVATION FORUM 2015. 
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ADVANCED BUSINESS EVENTS - CONDITIONS GÉNÉRALES 
Nom de l’Événement : Aerospace Innovation Forum 
Date : 14&15 Octobre 2015 
Site : Palais des Congrès de Bordeaux 
Ville : Bordeaux Pays : France 
 

1. ORGANISATION 
L’Événement est organisé par la société abe – advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 35/37 
rue des Abondances – 92513 BOULOGNE-CEDEX – France, ci-après dénommé l’Organisateur. 
 

2. OBJET 
Ces conditions générales s’appliquent à l’Événement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et de 
la société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales. 
 

3. LIEU ET DATES 
L’Événement aura dans le site et aux dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates l’Événement, 
si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au 
participant. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Événement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi l’inscription 
du Participant devient nulle et non avenue du fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au 
Participant. 
 

4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT 
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Événement, sous réserve qu’elle ait des compétences techniques lui 
permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins, l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande 
d’inscription sans être tenu de se justifier. 
Si le Participant annule son inscription vingt-et-un jours (21) ou plus avant l’Événement, trente pour cent (30) du montant total toutes taxes 
comprises de son inscription seront dus à l’Organisateur.  
Dans le cas où le participant annule son inscription 20 jours (20) ou moins avant l’Événement, le montant total toutes taxes comprises de son 
inscription seront dus à l’Organisateur. 
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq (5) jours avant l’Événement. L’Organisateur se réserve le droit 
de refuser l’accès à l’Événement si les factures ne sont pas intégralement réglées. 

 

5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION 
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrit dans le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales. 
 

6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR 
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats 
 

7. ASSURANCE 
L’Organisateur est responsable de l’Événement civilement en sa qualité  d’Organisateur Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre 
aux dommages causés par des tiers au Participant. 
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à 
l’Événement, ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par 
une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son 

personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les 
biens confiés apportés lors de l’Événement. 
 

8. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou 
adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie 
intégrante du présent règlement. 
Toute infraction du Participant au présent règlement peut entraîner son exclusion, et ce à la seule volonté de l’Organisateur, sans mise 
en demeure et sans remboursement du montant de sa participation. 
 

9. JURIDICTION ET COMPÉTENCES 
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter sans réserve les conditions générales. 
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur. 
En cas de contestation, le tribunal du siège de l’Organisateur est seul compétent. 
 
 

Nom de la société : 
 

________________________________________ Je soussigné(e) accepte 
les conditions générales 

d’Advanced Business Events 

Adresse : 
 
 

 

________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
________________________________________ 

 

Date: ___________________ 
 
Signature: 

 
 

Cachet de l’entreprise: 
 

Nom du signataire:  

 

________________________________________ 
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