
 

 

 

   

  
 

 HONG KONG WINE FAIR - Du 7 au 9 NOVEMBRE 2019 
BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 
 
 
 

Société :  ..................................................................................................................................  

Contact pour ce salon :  ....................................................................... Fonction : ……………………………………………………………………. 

E-mail du contact :  ......................................................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

Code postal : ……………………… Ville :  ..........................................................................................................................................  

Tél : ………………………………. Mobile : ………………….………… E-mail entreprise :…………………………………………………………………………….. 

Appellations présentées :  ............................................................................................................................................................  

TVA intracommunautaire : .........................................................................................  N° SIRET : ……………………………………………... 
 

OFFRES DE STANDS                             Montant € HT 
 

 

• Frais de dossier AANA Obligatoires : 150€ht si 1er salon 2019 avec AANA, sinon 100 €ht  .............................  
Voir notice jointe 
 

 

• Stand individuel de 9 m² : 6 950 €ht   .............................  
 

• OFFRE PRIMO - Stand individuel de 9 m² : 6 950 €ht   .............................  
Offre limitée et soumise à validation par Business France 
 

• Stand individuel de 12 m² : 9 350 €ht   .............................  
 

• Stand co-partagé de 12 m² (Stand partagé par 2 entreprises) : 5 200 €ht par exposant  .............................  
   Offre de stand restreinte en quantité par Business France 
 

 

TOTAL € HT commandé :   ...............................  
TVA 20%  ...............................  
 

TOTAL € TTC  ...............................  
 

ACOMPTE A VERSER 50 % DU TOTAL TTC  ...............................  
 

Paiement : Acompte de 50 % du total TTC par chèque à l'ordre de I'AANA. 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 sur un salon ne pourra 
être prise en compte si l'exposant n'a pas réglé la totalité de ses factures relatives aux manifestations antérieures. 
Annulation par l'exposant : Après la date limite d’inscription et > 4 mois avant le salon : l'acompte versé restera acquis à I'AANA. < 4 
mois avant le salon : la totalité de la prestation commandée sera facturée et due par l'exposant. 
 
 

Nom du signataire :   ....................................................................................  

Fonction :   ....................................................................................  

Date :   ....................................................................................  

 

 

Lundi 5 juillet 2019 

Julien LAYRISSE 
j.layrisse@aana.fr 

Cachet de la société + Signature 

Merci de renvoyer ce bulletin d’engagement d’inscription complété et 
accompagné de votre acompte de 50 % du montant total TTC à :  
AANA – 6 PARVIS DES CHARTRONS – 33075 BORDEAUX CEDEX 


