
 

 

 

SIRHA GREEN 
14 au 16 juin 2020 
ESPACE COLLECTIF 

NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 Maison de l’agriculture et de la forêt  
Cité Mondiale 
6 Parvis des Chartrons 
33075 BORDEAUX Cedex 
bordeaux@aana.fr  

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
SIRHA GREEN – 14 au 16 juin 2020 
A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % à : 
AANA –  6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex 

 
 

 

 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Groupe d’appartenance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Effectif : ………………………………………………………………… …CAG ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : .............................................................................  Ville : …………………………………………………………………………. 
E-mail de l’entreprise : …………………………………………………………Web : …………………………………………………………………………. 
N° de SIRET :  ............................................................................ ……………………………………………………………………………………. 
TVA intracommunautaire : ....................................................... ……………………Code APE : ………………………………………………. 
Contact pour ce salon (nom & prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….Téléphone :……………………………….. 
Produits présentés : .................................................................. …………………………………………………………………………………….. 

 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir exposer sur l’espace Nouvelle-
Aquitaine avec l’AANA 

 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de …………………………….. € à l’ordre de l’AANA et 
correspondant à 50 % du total €ttc dû, correspondant à :  

 

 Stand choisi : ………………………………………………………………………………………………..                 € HT 

 Frais d’angle  (150€ht par angle), nombre souhaité : ………..                 € HT 
 Frais d’inscription co-exposant organisateurs (360€ht par co-exposant) 360,00 € HT 
 Les frais d’organisation AANA  100,00 € HT 
 Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA (si 1er salon AANA en 2019) 50,00 € HT 
 TOTAL DÛ €HT                € HT 

TVA 20 %        € 
 TOTAL DÛ €TTC   € TTC 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES DE PAIEMENT  
Le tarif indiqué comprend votre participation sur l’espace Nouvelle Aquitaine, votre inscritption au catalogue, un forfait 
mobilier de 11€ht/m² (stand individuel) ou 45€ht (stand collectif), 1 enseigne individuelle ou collective (nom exposant 
et n° de stand), cloisons bois recouvertes de coton blanc, 1 vélum au-dessus du stand, 1 prise électrique (500W - 
intermittent). Le paiement de l’acompte de 50% sera complété par la facturation du solde avant la manifestation.  
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement de cet acompte pour lequel l’AANA pourra établir une 
facture sur demande. Aucune inscription ne pourra être prise en compte si l’entreprise n’a pas réglé la totalité de ses 
factures relatives aux manifestations antérieures. 
En cas d’annulation par l’exposant : Plus de 4 mois avant le début du salon : l’AANA établira un avoir de 50 % de 
l’acompte au profit de l’exposant (le solde conservé correspond aux frais déjà engagés par l’AANA. Entre 4 mois et 2 
mois avant le début du salon : l’acompte versé et facturé restera acquis à l’AANA. Moins de 2 mois avant le début du 
salon : la totalité de la prestation fera l’objet d’une facture qui sera adressée à l’exposant déduction faite de l’acompte. 
 

 
 

Nom du signataire : …………………………………………………………………. 
Fonction : ……………………………………………………………………………………
Date : ………………………………………………………………………………………….
 

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
29 novembre 2019 

Contact : 
 Julien LAYRISSE   

 j.layrisse@aana.fr     /      05 57 85 40 36 


