
 
 
 
  
 
   

  

 

 
 

 
 
 

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

 Société :  ....................................................................................................................................................................................... 

Contact pour ce salon :  ..................................................................................... Fonction : ……………………………………………………… 

E-mail du contact :  ....................................................................................................................................................................... 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ……………………… Ville :  ........................................................................................................................................... 

Tél / mobile : ………………….……………….. E-mail entreprise :………………………………………………………………………………………………………. 

Produits présentés :  ..................................................................................................................................................................... 

TVA intracommunautaire : .........................................................................................  N° SIRET : ……………………………………………... 
 

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

 

OFFRES DE STANDS ___________________________________________________                       Montant € HT 
 

• Frais d’organisation AANA 100€ht   100,00 € HT 
 

• Frais d’adhésion AANA  50 €ht, si 1er salon avec l’AANA en 2023   ..................... € HT 
 

• Stand primo à 1930 €HT   ......................... € HT 
 

• Stand individuel 10m² à 6970 €HT   ......................... € HT 
 

• Stand individuel 18m² à 15 600 €HT  ......................... € HT 
 

• Stand individuel 30 m² à 26 000 €HT  ......................... € HT 
 

• Je souhaite bénéficier de m² supplémentaires à 930/m² € HT  ......................... € HT 
   (Surface complémentaire aménagée – selon disponibilité) 
 

• OPTION angle à 390 €HT  ......................... € HT 
 (Sous réserve de disponibilité) 
      

 
 

TOTAL € HT commandé :   ........................ € HT 
 

TVA à 20%  ............................. € 
 

TOTAL € TTC (TVA à 20%)  ....................... € TTC 
 

IMPORTANT :  La participation via l’AANA est sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale et en 

considération des mesures (inter)nationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou la situation politico-sociale locale.  
 

Ce salon a été proposé au financement de la Programmation Régionale Export 2023 Nouvelle-Aquitaine. Si celui-ci est 

retenu, vous bénéficierez – sous réserve d’éligibilité - d’une aide financière sur votre participation (40 à 45% en fonction des 

opérations) et de 123 Export, une prestation d’accompagnement export incluant une formation en amont et un suivi post-

salon par la Team France Export / CCI International Nouvelle Aquitaine (valeur 600 € HT). Les tarifs indiqués ci-dessus ou en 

pièce jointe ne tiennent pas compte de cette aide ni de la prestation d’accompagnement.  

 

SEAFOOD EXPO GLOBAL – BARCELONE 

25 au 27 avril 2023 

 
 

Cachet de la société + Signature Nom du signataire :   ............................................................................ 
 

Fonction :   ............................................................................ 
 

Date :   ............................................................................ 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
18 novembre 2022 

Contact : 
Laurence Juge 

06 78 53 92 32 - l.juge@aana.fr 
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