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FORMULE « A LA CARTE » de 1 à 3 JOURS        
ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE 

 
BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
Formule à la carte : SIAL PARIS 15 au 19 octobre 2022  
A retourner complété & accompagné de l’acompte à : 
AANA– Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex 

 
 

 

 

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 : .................................................................. …………………………………………………………………………………….. 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation jointes et vouloir exposer via la Formule à la Carte 
sur l’espace Nouvelle-Aquitaine (Hall 5 A) du SIAL 2022  

 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de 50 % € du montant total TTC à l’ordre de 
l’AANA correspondant aux prestations suivantes  :  
 Forfait 1 jour de présence : 700 € HT  € HT
 Forfait 2 jours de présence : 1 300 € HT € HT
 Forfait 3 jours de présence : 1 800 € HT  € HT
 Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA (si 1ère opération avec l’AANA)      50,00 € HT
 Les frais d’inscription au Pavillon Nouvelle-Aquitaine  100,00 € HT
 Total HT              € HT
 TVA 20 %        €
 TOTAL DU TTC                € TTC
 TOTAL TTC de l’ACOMPTE VERSE (50 % du Total dû TTC)                 € TTC

 

MODALITES DE PAIEMENT : Le paiement de cet acompte sera complété par la facturation du solde de la valeur réelle 
de votre participation juste avant la manifestation.  
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 ne pourra être prise en compte si l’entreprise n’a pas réglé la totalité de ses factures relatives aux 
manifestations antérieures. 
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA à 
l’adressehttp://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) 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
20 JUILLET 2022 

Contacts : 
 Marie-Françoise Goulinat mf.goulinat@aana.fr 

 05 56 01 33 21 
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