CLUB IRAN
Le WTC Rennes Bretagne lance le Club Iran
Devenir membre du WTC Rennes Bretagne, c’est aujourd’hui l’opportunité de faciliter
la réalisation de vos projets en Iran.
Bénéficiez …
 d’informations concrètes et de contacts
utiles pour votre activité en Iran,
 d’un accompagnement destiné à
simplifier vos démarches commerciales,
en lien avec nos partenaires,
 de partage d’expériences et de
mutualisation de bonnes pratiques.

Développez …
 votre réseau en France et en Iran
 vos projets et identifier de nouvelles
opportunités,
 votre business et affirmez votre
présence sur le marché,

 votre esprit pionnier grâce à une
ouverture sur des cultures différentes.
Participez à …
 des réunions d’informations et
d’échanges thématiques,
 des conférences animées par des experts,

 des événements conviviaux, sources
de rencontres et d’échanges.
 Renseignement et contact WTC Rennes Bretagne
WTC Rennes Bretagne – 2 avenue de la Préfecture – CS 64204 –
35042 Rennes cedex – Tél : 02.99.33.66.66 – Fax : 02.99.33.24.28 –
contact@wtc-rennes-bretagne.com - www.wtc-rennes-bretagne.com

Adhérez au Club Iran
pour SE DÉVELOPPER
À L’INTERNATIONAL

LE WORLD TRADE CENTER RENNES BRETAGNE
Le partage d’expériences

 Un esprit club qui permet les échanges d’expériences et les mises en relation entre
membres.
 Participez à des rencontres, ateliers, soirées et à des clubs Pays - Québec et Iran
pour développer votre expertise.
L’accès à un réseau mondial

 Profitez du réseau des 330 World Trade Center dans le monde : mise en relation
avec des partenaires, opportunités d’affaires, accueil privilégié dans les autres WTC
en France et à l’étranger.
Les privilèges membres

 Des prestations de qualité et des tarifs privilégiés auprès de nos partenaires : groupe
Accor, UPS expéditions à l’international, aéroport de Rennes, Avis location de
véhicules …
Tarif d’adhésion

 Cotisation annuelle : 400 € HT.
 Tarif spécial pour les adhérents des membres fondateurs du WTC : 250 € HT.
 Liste des partenaires du WTC permettant de bénéficier du tarif spécial :
Bretagne Commerce International, Cercle des Exportateurs et Importateurs d'Ille-etVilaine, UE 35,UPIB-Medef Bretagne, Rennes Atalante.

 Télécharger le bulletin d’adhésion sur
WTC Rennes Bretagne
www.wtc-rennes-bretagne.com

Bulletin d’adhésion

Année :

Entreprise : ……………………………………………….………………..……………………..
Adresse :………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………….………..…

Tél :……………………………………………..Fax …………………………………………….
E-mail entreprise :…………………………………………………………..………….…………
Site internet : ………………………………………………………………………….…..………
Activité : ……………………………………………………………………………………….…..
N°Siret : ……………………………………………………………………..………………….…
Madame/Monsieur (Nom et prénom)…………………………………………………………..
Fonction : ……………….………………………………………………………….…………….
Tél : …………………………………………….
E-mail :
…………………………………..
Déclare adhérer au Club WTC Rennes Bretagne et verse la cotisation de :
 400€ HT (480€ TTC)
certaines conditions)

 250€ HT (300€ TTC)

(tarif spécial soumis à

(règlement par chèque à l’ordre de Club WTC Rennes Bretagne ou par virement bancaire –
BNP PARIBAS n°° 30004 02483 00010697991 86 – FR76 3000 4024 8300 0106 9799 186
BIC BNPAFRPPCRN
Fait à
Le
(cachet et signature)
 Le montant de l’adhésion permet à tous les collaborateurs de l’entreprise de participer
aux actions du club.
WTC Rennes Bretagne – 2 avenue de la Préfecture – CS 64204 –
35042 Rennes cedex – Tél : 02.99.33.66.66 – Fax : 02.99.33.24.28 –
contact@wtc-rennes-bretagne.com - www.wtc-rennes-bretagne.com

Informations complémentaires
pour vous référencer auprès de
la World Trade Center
Association de New-York

Quelle est votre activité ?

 Industrie

 Import

 Grossiste

 Détaillant

 Services

 Export

 Distribution

 Autre

Type de produits :

Date de création de la société :

Nombre de salariés :

La carte membre

 Merci de nous indiquer les noms et adresses e-mail des personnes de votre
société titulaires d’une carte Membre. Elle vous permet d’être reçu dans les World
Trade Center du monde entier et de vous faire bénéficier des prestations d’accueil
et de services réservés aux membres. (5 personnes maximum)
- Nom, Prénom :
Fonction :

Mail

- Nom, Prénom :
Fonction :

Mail

- Nom, Prénom :
Fonction :

Mail

- Nom, Prénom :
Fonction :

Mail

- Nom, Prénom :
Fonction :

Mail

WTC Rennes Bretagne – 2 avenue de la Préfecture – CS 64204 –
35042 Rennes cedex – Tél : 02.99.33.66.66 – Fax : 02.99.33.24.28 –
contact@wtc-rennes-bretagne.com - www.wtc-rennes-bretagne.com

