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En partenariat avec

ÉDITORIAL
L’ENSICAEN entretient depuis sa création des relations étroites avec les
principales entreprises des secteurs de la chimie, des matériaux, de l’électronique, de l’informatique et du nucléaire.
Ce lien privilégié constitue pour les jeunes diplômés et élèves-ingénieurs de
l’ENSICAEN l’opportunité d’une insertion rapide dans la vie active et, pour
les responsables d’entreprises qui recrutent, la garantie d’accéder à un vivier
de compétences répondant aux besoins d’un monde industriel en perpétuelle
évolution.
Dans cette optique, l’ENSICAEN organise le 18 Novembre prochain dans
ses locaux, l’édition 2020 de son FORUM ENTREPRISES ETUDIANTS : 500
élèves-ingénieurs au profil Bac +4/5 présents, de nombreux jeunes diplômés,
40 entreprises attendues et des conférences en relation avec les domaines
d’enseignement de l’École.
Le FORUM ENTREPRISES ETUDIANTS de l’ENSICAEN est un événement
incontournable du recrutement « ingénieur».

Ne manquez pas ce rendez-vous !
L’ENSICAEN
L’ENSICAEN dispense 5 formations d’ingénieurs (durée de 3 ans après le
concours CCP ou admission sur titre), 2 masters spécialisés de la Conférence
des Grandes Écoles (CGE) et 6 Masters Recherche.
Avec 750 élèves-ingénieurs, plus de 6 000 ingénieurs en activité et 6
laboratoires de recherche (unités mixtes ENSICAEN, CNRS, Université de
Caen) dans les domaines de la physique, de la chimie, des matériaux, de
l’informatique, de l’électronique ou du nucléaire, l’ENSICAEN est un acteur
majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en Normandie.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

DOCUMENT D’EXECUTION
INGENICO_CMJN.ai
INFORMATIONS GENERALES

COULEURS UTILISEES

APPROBATION

Client: INGENICO
Date : 10 DEC 2013
Utilisation: Impression quadri.
Ne pas utiliser pour application
écran.

C 67/M 54
J 47/N 43

C 0/M 100
J 100/ N0
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FICHE D’INSCRIPTION
 fin de confirmer votre participation au Forum ENSICAEN le 18 novembre 2021,
A
veuillez remplir les champs ci-dessous :

Entreprise : .................................................................................................................................................................
Raison sociale : ......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Adresse 2 : .................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................Ville : .......................................................................................................
Téléphone : .....................................................
N° SIRET : .............................................................................................. NUMTVA : ...........................................
l SA

l SARL

l SAS

l AUTRE

Capital : ......................................................... Date de création : ...........................................................
CONTACT
Nom : ............................................................................Prénom : ............................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................. GSM : ............................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................................
COMPTABILITÉ FOURNISSEUR
Nom : ............................................................................Prénom : ............................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Mail : ............................................................................
COMMENTAIRES
Adresse facturation : .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Merci de nous retourner la fiche d’inscription et le bon de commande dûment complétés
avant le 14 octobre 2021, par mail à relations.entreprises@ensicaen.fr ou dorianne.cuozzo@ensicaen.fr
Pour tous renseignements, contacter Dorianne Cuozzo au 02 31 53 81 51
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BON DE COMMANDE
Merci de nous retourner la fiche d’inscription et le bon de commande dûment
complétés avant le 14 octobre 2021, par mail à relations.entreprises@ensicaen.fr
ou dorianne.cuozzo@ensicaen.fr
Pour tous renseignements, contactez Dorianne Cuozzo au 02 31 53 81 51

Poste

Tarif unitaire
en € HT

Qtés

Stand 6 m2

Total

990

+ 2 repas offerts par le forum

Option Repas supplémentaire*

25

(pris en charge par l’entreprise)

Option Dotation mobilier A

270

Option Kit Covid

75
Montant net HT

Date, signature et tampon de la société - BON POUR ACCORD

Total TVA (20%)
Total TTC
* L es repas supplémentaires devront impérativement être commandés avant le
8 novembre 2021. Le jour du Forum aucun repas non commandé ne pourra être servi.
Chaque exposant recevra une facture du Groupe Studyrama.

TOUTES LES COMMANDES DEVRONT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RÉGLÉES
AVANT VOTRE INSTALLATION SUR LE FORUM.
CONFIGURATION ET
ÉQUIPEMENT DES STANDS
Stand de 6 m2
1 table et 2 chaises
Moquette aiguilletée bleue
Cloisons couleur bois ou blanc
1 rail de 2 spots de 100w
1 enseigne lettrage couleur
recto/verso
Branchement électrique : 1 kw

!

KIT COVID
Ce kit comprends

Exemple de stand

(photo non-contractuelle)

Kit Covid

Écran de protection
(location) :

Options supplémentaires
 obilier A (en remplacement du
M
mobilier de base) : comptoir fermé,
2 chaises hôtesses et présentoir,
poubelle
Repas supplémentaire
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1 Pochon en lin naturel
1 Flacon 100 ml de gel
hydroalcoolique
2 Masques chirurgicaux
en sachet individuel
1 Pack de lingettes de
nettoyage

Écran en aluminium
composite 500 x 600 mm
et polycarbonate 400 µ
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INFORMATIONS
SUR LE GROUPE STUDYRAMA
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RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
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