BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
26 juillet 2021

ANUGA COLOGNE* – DU 9 AU 13 OCTOBRE 2021

Contact :
Céline CAZEAUX c.cazeaux@aana.fr
 05 56 01 33 59

A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % à :
AANA– Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex
il

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 : ..................................................................……………………………………………………………………………………..
* Important : La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale et en
considération des mesures nationales ou internationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou à la situation politico-sociale locale.

 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir exposer sur l’espace Nouvelle-Aquitaine.
 Je joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de ………………… € TTC à l’ordre de l’AANA correspondant
à 50 % du total TTC dû et comprenant :

 Stand de 9 m² à 6 120 € HT
 Stand de 12 m² avec angle 8 300 € HT
 Station de travail : 800 € HT/ 1 j ; 1 500 € HT/2 j ; 2 200 € HT / 3 j
 Les frais de dossier Stand Nouvelle Aquitaine
 Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA
 Frais organisateurs obligatoires
TVA 20 %
 TOTAL DÛ TTC

€ HT
€ HT
€ HT
200,00 € HT
50,00 € HT
1 030,00 € HT
€
€ TTC

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA sur
http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2020/06/CGV-2020.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.
Ce salon est éligible au Chèque de Relance Export destiné aux PME et ETI françaises. Cette aide est ouverte du 01/10/2020 jusqu’au
31/12/2021. Vous pouvez bénéficier de 2 chèques export durant cette période de 2 500 € chacun dans le cadre d’une participation
collective sur le Pavillon France à l’export.
Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site internet :
https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/francerelance-des-mesures-durgence-pour-relancer-lexport/

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

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire)

