
Le cluster Eco-Bâtiment est partenaire du Campus HORS SITE et vous propose de
bénéficier d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour ce voyage d’études
en Suède.

Cette subvention prend en charge :
- vos billets d’avions aller-retour Lyon-Suède, dans la limite de 400€ TTC
- un forfait de 500 € HT sur le prix du voyage d’études

Pour bénéficier de cette subvention, il est nécessaire de :
- Valider que votre structure est éligible à la subvention régionale *
- Remplir le bon de commande et le retourner au cluster Eco-Bâtiment avant le 20 avril

NB : Cette subvention s’applique sous condition de participation de 6 entreprises et pour
un participant par entreprise.

* La subvention régionale ne peut être qu’au bénéfice des entreprises éligibles:
• Ayant leur siège social ou un établissement en Auvergne-Rhône-Alpes
• Étant une ETI avec un effectif inférieur ou égal à 1 000 salariés ou une PME répondant aux critères  européens de la PME: 

• Effectif inférieur à 250 personnes
• Chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros ou total de bilan annuel inférieur à 43 millions 

d’euros
NOTA BENE: le degré d’autonomie de l’entreprise influera sur le calcul des données susmentionnées. Pour de plus amples 
informations, faire référence au Guide de l’utilisateur pour la définition des PME téléchargeable ici : 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921

http://ecoenergies-cluster.fr/bienvenue-sur-le-site-du-cluster-rhone-alpes-eco-energies/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921


Learning expedition Suède, voyage d’étude Hors Site
Du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2023

Adresse de facturation :

Structure: 

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Nom du responsable :

E-Mail:

Tél:

Coordonnées du participant :

Nom:

Prénom:

E-Mail:

Tél:

Learning expedition, voyage d’études Suède
du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2023

Montant
HT

Montant 
TTC

Choix

Prix du voyage  (sans vol aller-retour Lyon-Suède)

Prix du voyage avec vol aller-retour* Lyon-Suède via le cluster Eco-
Bâtiment avec subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
*Vol aller-retour d’un montant maximum de 400€

5 480 €

4 980 €

6 576 €

5976 €

❑

Prix partenaire du Campus HORS SITE :

Prix du voyage  (sans vol aller-retour Lyon-Suède)

Prix du voyage avec vol aller-retour* Lyon-Suède via le cluster Eco-
Bâtiment avec subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
*Vol aller-retour d’un montant maximum de 400€

4 380 €

3 880 €

5 256 €

4 656 €
❑

Je m’engage à respecter les conditions générales de ventes du Cluster Eco-Bâtiment : 

• Lors de son inscription au colloque, l’adhérent devra être à jour de sa cotisation 2023

• L’adhérent devra avoir réglé la totalité de sa participation au voyage d’études 20 jours avant le départ.

• En cas de défaut de paiement total ou partiel, l’adhérent ne pourra pas participer au voyage d’études et devra
s’acquitter des frais engendrés par le cluster Eco-Bâtiment (Billet d’avion + frais du voyage établi par le Campus
HORS SITE ). Ces frais seront comptants sans prise en charge de la subvention de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes à travers le Plan de Développement à l’International du cluster Eco-Bâtiment.

❑

Signature : 

Bon de commande :

Bulletin à renvoyer à : contact@ecobatiment-cluster.fr – 04 78 33 62 67 
Cluster Eco-Bâtiment – 3 cours Charlemagne 69002 Lyon

http://ecoenergies-cluster.fr/bienvenue-sur-le-site-du-cluster-rhone-alpes-eco-energies/
mailto:contact@ecobatiment-cluster.fr
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