FICHE D’ADHÉSION "CONSORTIUM AHFC"
Identité :
Nom / Prénom :

Entreprise :

Téléphone :

Mail :

Formule :
Participation au Consortium STRATEXIO Tarif : 1 000 € HT / (1 200 € TTC)
Option Formule Réseau STRATEXIO Tarif : 500 € HT / (600 € TTC) au lieu de 1000 € HT / (1200 € TTC)
Les avantages de la formule Réseau :
Mise en relation avec :
• + 170 dirigeants de PME/ETI présents sur votre zone de conquête ou ayant une expérience sur votre
problématiques (gestion d’une implantation étrangere, JV, croissance externe, structuration RH etc…)
• + 130 experts qualifiés sur les thématiques du commerce international
Participation aux projets portés par Stratexio :
• Interclubs, invitation en huit clos avec des ambassadeurs, ministres
• Flash Pays pour être connectés avec des décideurs présents dans les pays
• Exportation collaborative : ex. offre combinée en Afrique avec + 50 PME intégrées dans l’offre conjointe
• Participer aux délégations internationales de Medef International
Avantages partenaires :
• Audit gratuit par Fidal (contrat ou fiscalité internationale) ou par Malakoff Humanis (expatriation de
collaborateurs) ou par Capital Export (Financement de vos projets internationaux)
• Adhésion gratuite au Medef International
• Invitation aux événements nationaux
Appui et soutien auprès :
• Des instances gouvernementales (grâce au réseau du Medef)
• De l’écosystème international (BPI, Business France, Douanes, Ambassades de France à l’étranger,...)
• Du patronat à l’étranger (grâce au réseau de Medef International)

Mode de règlement
Virement bancaire

Chèque

Données personnelles

J’autorise à exploiter les données inscrites dans le dossier de candidature, ainsi que les photos sur
lesquelles j’apparais. Selon l’article 34 de la loi informatique et Libertés de Janvier 1978, je dispose d’un droit
d’accès, de modification et de suppression des données qui me concernent. Toute personne qui n’autorise pas
STRATEXIO à utiliser leur image à des fins de promotion et de diffusion doit demander l’application du droit de
retrait qui lui sera accordé sans aucune exception.

Date et Signature

Adresse : Stratexio, 55 Avenue Bosquet, 75007 Paris – Téléphone : 01 53 59 17 06 – Contact email : infos@stratexio.fr

