DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
22 JUILLET 2022

WINE PARIS / VINEXPO PARIS
DU 13 AU 15 FERVRIER 2023

Contact :
Hubert GROUTEL h.groutel@aana.fr
 06 29 69 92 10
Laurence JUGE l.juge@aana.fr
 06 78 53 92 32

A retourner complété & accompagné de l’acompte de 50 % 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 : ................................................................. ……………………………………………………………………………………..
 J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir exposer sur les espaces de l’AANA
 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA sur
https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwxg?e=5eZlzk 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 la participation aux
manifestations de l’AANA et en particulier ma responsabilité civile.
 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 :

Participation à Wine Paris/Vinexpo Paris 2023 en stand :

€ HT

Partagé à 2 895 € HT / 6 m² à 4 340 € HT / 9 m² à 6 510 € HT / 12 m² à 8 680 € HT

Les frais d’inscription au stand Nouvelle-Aquitaine
Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA
Les frais organisateurs obligatoires
TVA 20 %
TOTAL DÛ TTC

200,00 € HT
50,00 € HT
480,00 € HT
€ HT
€ TTC

Dans le cadre du plan régional de soutien des entreprises viticoles, la Région Nouvelle-Aquitaine
accompagnera votre participation à ce salon. Cette aide s’appliquera uniquement sur les frais de stand. Nous
vous remercions de joindre un extrait Kbis à votre inscription pour les services du Conseil Régional.

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

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire)

