
 
  
 
 
 
   

  

A retourner complété (tous les champs sont obligatoires) & accompagné de l’acompte (chèque ou virement) à : 
AANA – 6 Parvis des Chartrons-33075 Bordeaux cedex   / /   j.layrisse@aana.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom : ………………………………………………………………………………………..   Prénom :  ...................................................................................  
Fonction : ......................................................................................... Tel / Mobile :  ...........................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................  
Code postal :  .......................................... Ville :  ...................................................................................................................................  
N° SIRET :  .................................................. TVA intercommunautaire : …………………………………………………. Code APE : ………………….. 
E-mail du contact pour cette opération :  ...........................................................................................................................................  
 

Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation dans l’e-mail et vouloir participer avec 
l’AANA au ‘’French Day Ahaar” 2022. 
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA en pièce 
jointe ou sur http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf et m’engage à 
les respecter sans réserve.   
J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation 
aux manifestations de l’AANA et en particulier ma responsabilité civile.   
Je joins obligatoirement à ce bulletin un acompte forfaitaire de 450,- € (chèque ou virement) à l’ordre de 
l’AANA.   
 
 

Frais d’adhésion annuelle à l’AANA : 50,- €ht  ..........................................................     ................. €HT 
(seulement si 1ère opération en 2022 avec l’AANA)  
 

 

Offre spéciale AANA – Région Nouvelle-Aquitaine de participation  
à la French Day Ahaar à 700,-€HT .............................................................................   ................ €HT 
 

 

TOTAL € HT ...............................................................................................................   ................. € HT  
TVA 20%  ...................................................................................................................   ......................  € 
TOTAL € TTC COMMANDE........................................................................................   ...............  € TTC 
 

 

ACOMPTE FORFAITAIRE A VERSER €  ................. 450,- € 
 

L’AANA (Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) est le partenaire de Business France pour les 
manifestations de promotion de vos produits néo-aquitains et de mise en relation avec les acheteurs et grands 
comptes internationaux (Vendre A, Online Showroom, Sourcing BtoB,…etc). En tant qu’entreprise de la région 
Nouvelle-Aquitaine, vous bénéficiez d’un tarif spécial visant à promouvoir l’offre régionale néo-aquitaine. 
 

La participation via l’AANA est sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale et en 
considération des mesures nationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou la situation politico-sociale. 

 
 

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

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

Date : ……………………………………..XXX 

REJOIGNEZ L’ESPACE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
Date limite d’inscription :  

15 janvier 2022 
Contact : 

Julien LAYRISSE 
j.layrisse@aana.fr 

FRENCH DAY AHAAR 
8 au 12 mars 2022 

 

Signature + cachet de l’entreprise obligatoire  

Contact : 
prénom nom 
mail@aana.fr 

 

 

En partenariat avec :

 


