[ VENDRE à ]
FRENCH FOOD DAYS PORTUGAL
Rdvs BtoB les 18 et 19 mai
BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
27 mars 2020

A retourner complété & accompagné de vos règlements par chèques/virement à :
AANA - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1.
2.
3.
4.

Contact :
Julien Layrisse : j.layrisse@aana.fr
 05 57 85 40 36
il

Les étapes :
S'inscrire & Envoyer la présentation de vos produits : en français et en anglais.
Ciblage des acheteurs : Business France prendra contact avec vous pour cibler les acheteurs.
Présentation de l’offre française à plus de 150 acheteurs par Business France.
Rendez-vous BtoB : Business France organisera les rendez-vous à Lisbonne avec les acheteurs qui
ont validé leur intérêt pour vos produits : 900€ HT pour 2/3 rdv qualifiés, 1800€ HT pour 4/6 rdv
qualifiés. (Ces prix ne comprennent ni frais d'envoi d'échantillons ni frais de déplacement)

Les manifestations « Vendre à » ont été proposées au financement de la Programmation Régionale
Export 2020 Nouvelle-Aquitaine. Si celles-ci sont retenues, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité
- d’une aide financière sur votre participation (30 à 40 %)
INSCRIPTION
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Groupe d’appartenance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Effectif : ……………………………………………………………Chiffre d’Affaires Global : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………...Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Web :………………………………………………………………………N° de SIRET : ……………………………………………………………………………..
Secteur d’Activité : ................................................................... ……………………Code APE : ……………………………………………….
Produits présentés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact (nom & prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….Téléphone :…………………………………..

 Adhère à l’AANA pour 2020 et joins mon règlement de 60 € TTC (50 € HT) par chèque libellé à AANA ou virement
Adhésion à payer uniquement si c’est votre 1ère opération en 2020 avec l’AANA.
 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation jointes et ci-dessus et vouloir participer à Vendre
à French Food Days Portugal
 M’engage à régler les frais de l’opération: 900€ht pour 2 à 3 rdvs qualifiés, 1800€ht pour 4 à 6 rdvs qualifiés
 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque de caution (ou acompte) de 450 € TTC* à l’AANA
 Envoie par mail à j.layrisse@aana.fr mon Company Profile en anglais + documents complémentaires en anglais.
Nom du signataire : ………………………………………………………………….

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire)

Fonction : ……………………………………………………………………………………
Date : ………………………………………………………………………………………….

* Aucune demande de participation ne sera prise en compte si l’entreprise n’est pas adhérente à l’AANA et sans le versement
du chèque de 450 € TTC. Ce chèque vous sera retourné si vous n’êtes pas sélectionné pour la phase de dégustation ou sera
encaissé à titre d’acompte si vous êtes sélectionné pour la dégustation. La facturation de la prestation complète interviendra
après la sélection des produits par les acheteurs. Aucune inscription ne pourra être prise en compte si l’entreprise n’a pas réglé
la totalité de ses factures relatives aux manifestations antérieures.
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
Maison de l’agriculture et de la forêt
Cité Mondiale
6 Parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX Cedex
bordeaux@aana.fr

SITE DE POITIERS
Agropôle
2133, Route de Chauvigny
CS 35001
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
poitiers@aana.fr

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

