
Afin de prendre en compte votre participation, merci de bien vouloir compléter le Bon de Commande et de nous le 

retourner avant le lundi 17 avril 2023 à l’adresse suivante : poncy@aerospace-valley.com   

Raison sociale : 

Adresse :    

Code Postal :    

Ville :  Pays : 

Téléphone :   

Fax :   

Courriel :    

Site internet : www. 

N° TVA :   

N° SIRET :   

Raison sociale : 

Adresse :    

Code Postal :    

Ville :   Pays : 

Téléphone :   

Fax :    

Courriel :    

Num. commande serv. Achats :  

N° TVA :   

N° SIRET :   

Nom :  Prénom : Fonction : 

Téléphone direct : Portable :  Courriel : 

STAND 9M² 

2 entrées 

2 100€ HT 

STAND PREMIUM 

2 entrées 

2 800€ HT 
TOTAL HT : 

Bat B612, 3 rue Tarfaya - CS 64403 - 31405 TOULOUSE CEDEX 4 | Tel : 05 61 14 80 37 | Fax : 05 62 26 46 25 | E-mail : contact@aerospace-valley.com 

www.aerospace-valley.com | N°SIRET : 484 284 526 000 72 | Code APE : 9499Z 

 Votre entreprise Adresse de facturation 
(si différente du souscripteur) 

BON DE 

COMMANDE 
Espace PME 

Nos offres sur trois jours 

À NOTER : Dans le cas où vous auriez besoin de matériels supplémentaires, merci de bien vouloir consulter le catalogue en pièce 

jointe et de nous faire part de vos besoins à l’adresse suivante : poncy@aerospace-valley.com 

Paiement et conditions 

« Je soussigné(e)  , m’engage dès l’acceptation de ma candidature par 

Aerospace Valley, à effectuer le règlement de mon stand, par chèque ou virement bancaire, et ce à réception de la 

facture correspondante. » 

Fait à :   

Date :    

Signature et cachet de l’entreprise précédé de la mention : 

« Lu et approuvé – Bon pour accord » : 

Le Pôle Aerospace Valley se réserve le droit de réallouer le stand réservé si le paiement n’est pas intervenu avant le 27/04/2023. 

Contact référent pour le stand 
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