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DOSSIER DE PARTICIPATION EXPOSANT/SPONSOR 

Le Cluster GREEN dédie son 3ème forum  

au format 100% dématérialisé 

AUX ACTEURS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Du 27 septembre au 26 décembre 2021 

Cette manifestation, soutenue par la Région Réunion et l’ADEME, s’inscrit dans 
le prolongement des 2 forums des éco-entreprises organisés par le Cluster GREEN en 2016 et 
2018. 

Avec au programme : 

- Des stands virtuels 
- Des ateliers solutions des acteurs de la transition écologique 
- Des conférences sur des thématiques clés de l’économie circulaire et de la RSE 
- Une bourse aux partenariats 
- Une cartographie des acteurs responsables 
- Une exposition virtuelle 

Ce rendez-vous a pour ambition d’être un moment privilégié pour se rencontrer, valoriser ses 
compétences et échanger sur les bonnes pratiques du territoire. 

GREEN est le cluster de l’économie circulaire et de la RSE 
Ses adhérents et partenaires sont des entreprises, des institutions publiques et privées qui 
partagent une même vision de l’Avenir; à savoir un écosystème qui se développe en 
conscience et en responsabilité. 
Pour engager les acteurs du territoire dans une démarche vertueuse, Le Cluster GREEN 
accompagne les entreprises et organisations sur les 5 piliers de son label RSE-QVT 

Avec son village virtuel qui durera 3 mois, ce forum ambitionne d’être 
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« EFFICIENCE » : Qualité de vie au Travail, attractivité et ancrage territorial, progrès 
environnemental, consommation et production durables, gouvernance et stratégie RSE. 

 

TARIFS 

 

Réservez votre stand et bénéficiez du tarif EARLY BIRDS jusqu’au 31 Août 2021 

inclus. 

Pour valider votre participation au tarif « early birds », le bon de réservation est à retourner 

accompagné de votre règlement  avant le 31 Août au Cluster GREEN.  

 
 

31 Août 
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CONTRAT DE RESERVATION (une fiche par stand) 

1. Identification 

Raison sociale : _______________________________________________________________  

Nom du Dirigeant : ___________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________________________ Ville : ____________________________ 

Téléphone : ______________________________ Fax : _______________________________  

 

2. Responsable du stand  

Nom – Prénom : ______________________________________________________________  

E-mail :___________________________________  

Mobile : ____________________________  

COORDONNEES DE FACTURATION (si différentes de coordonnées de l’exposant) 

Raison sociale : _______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code Postale : ______________________________ Ville : ____________________________ 

 

3. Typologie d’activités 

 

€ Fabricant / Equipementier / Distributeur 

Travaux / Construction 

€ Exploitation / Maintenance 

€ Plateforme numérique / Services 

digitaux 

€ Analyses / Contrôle  

€ Formation / Sensibilisation 

€ Recherche et développement 

€ Multi-secteurs  

 

 

4. Domaine d’activité majeure  

 

€ Air – odeur 

€ Aménagement et 

construction durable 

€ Bruit et vibration 

€ Chimie verte 

€ Climat Carbone 

€ Déchets, ressources et 

produits usagés 

€ Eau 

€ Eco-conception / eco-

Matériaux 

€ Eco-Mobilité 

€ RSE 

€ Efficacité énergétique 

€ Génie écologique et 

biodiversité 

€ Littoral et mer 

€ Risques 

€ Sites et sols pollués 

€ Economie circulaire 
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5. Détails des services ou produits exposés 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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6. Bon de commande 

 

Cochez la case correspondante à votre pack de participation (Sponsor Officiel ou Exposant 

Prémium ou Simple Exposant) et les options disponibles dans le pack que vous souhaitez 

bénéficier. 

 

€ Sponsor officiel 

Case à cocher Options pour Sponsor officiel 
Montant 
HT/TTC 

 Stand virtuel + communication 690 € 

 Assistance technique  
du prestataire BuyYourWay  

Offerte 

 Animation d’un PITCH Offerte 

 

€ Exposant Prémium 

Case à cocher Options pour Exposant prémium 
Montant 
HT/TTC 

 Stand virtuel + communication 490 € 

 Assistance technique  
du prestataire Buy Your Way  

Offerte 

 Animation d’un PITCH 69 € 

 

€ Simple Exposant 

Case à cocher Options pour Simple Exposant 
Montant 
HT/TTC 

 Stand virtuel + communication 349 € 

 Assistance technique  
du prestataire Buy Your Way (facultatif) 

39 € 

 

 

TOTAL HT / TTC  
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Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 
 
Responsable du traitement : Le Cluster GREEN - 10-12 rue des deux canons – Immeuble SASSY – Bat A - RDC 2 – 
97490 Sainte Clotilde – Téléphone : 0262 41 10 57. 
 
Finalités : Les informations communiquées au travers ce bon de commande sont obligatoires et nécessaires au 
traitement administratif du dossier. 
 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
Cluster GREEN représentée par son Président, FABRICE HANNI. 
 
Le Cluster GREEN ne traitera ou n’utilisera vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer 
le traitement de votre demande et, le cas échéant vous informer de l’évolution de votre dossier. 
 
Durée de conservation : Vos informations personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire pendant 
la durée de la manifestation, sauf si : 
● Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ; 
● Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou 

réglementaire. 
 

Pendant cette période, le cluster GREEN mettra en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par 
des tiers non autorisés. 
 
Destinataires des données : L’accès à vos données personnelles est strictement limité à l’équipe administrative 
du Cluster GREEN et aux prestataires BUYYOURWAY et AMIKAL PROJECT dans le cadre de leur mission 
d’organisation opérationnelle du « Forum des acteurs de la Transition Ecologique ». 
 
Le Cluster GREEN et ses prestataires s’engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos 
données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation 
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc). 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n° 
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. 
 
Vous pouvez également, ou l’un de vos collaborateurs, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, 
exercer vos droits en contactant le Cluster GREEN à l’adresse suivante : clustergreen@clustergreen.re. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).
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Pour confirmation votre participation au forum, ce dossier d'inscription est à retourner, 

accompagné de votre règlement avant le 20 septembre  2021  

au GREEN , 10 - 12, rue des deux canons,  Immeuble SASSY,  97490 Ste-Clotilde. 

Modalités de paiement : 

€ Par chèque avec le libellé à l'ordre de GREEN. 

€ Par virement au compte du Cluster GREEN IBAN - FR76 1990 6009 7490 0255 4790 

605 - BIC : AGRIRERX 

 
 

 

Fait à ______________________________ le_______________________________________  

Nom du signataire____________________________________________________________ 

Fonction____________________________________________________________________ 

Téléphone___________________________________________________________________ 

 

Bon pour accord (mention manuscrite)                                                                                Signature 
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