
 
 
 
  
 
   

  

 

 

 

À retourner complété, signé & accompagné de l’acompte à : AANA – 6 Parvis des Chartrons-33075 
Bordeaux cedex  

Tous les champs sont obligatoires (si non remplis, votre commande ne pourra pas être prise en compte)  
  
Participant à l’évènement (Nom & Prénom)  : ………………………………………………………………..…………………………………………  
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Tél. : …………………………………………………   Mobile : …………………………………………………………………………………   
Email : …………………………………………………………………………………….   Wechat : …………………………………………………………….  
Raison sociale : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET :  ………………………………………………………………………………. Code APE : …………………..  
Responsable du suivi du dossier (Nom & Prénom)  : …..…………………………………………………..…………………………………………  
Email : ……………………………………………………………………………………. Tél :……………………………………………………………………..  
Site Web :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Produits présentés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
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 :   
 

 Frais d’adhésion annuel 50€HT à l’AANA  

(Si 1ère opération en 2022) 

………………..€HT 

 Frais de dossier (accompagnement individuel) 100€HT ………………..€HT 

 Stand individuel équipé de 9m² - 4300 € HT ………………..€HT 

 Total HT ………………..€HT 

 Total TTC (20%) ………………..€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/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.   

 

 
  

     
  

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

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire)  

 

 

 
  

Tan Jiu Hui 2022 – Chengdu 

24 au 26 mars 2022 

* Important :  COVID 2019 – Seules les entreprises ayant un représentant demeurant en Chine pourront réserver 
un stand au TJH 2022. 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 
COVID 19 ou à la situation politico-sociale locale. 
 

 

Date limite d’inscription : 12 janvier 2022 
Contact :  

Jérémy BILY : j.bily@aana.fr / 06 29 69 92 10 
 

http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf
mailto:j.bily@aana.fr


 
 
 
  
 
   

  

   

 


