
 

 

 

 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION    

FRENCH FOOD DAYS – PORTUGAL 
Lundi 18 et mardi 19 mai 2020 à Lisbonne 

 

Inscriptions avant le jeudi 12 mars 2020  

par fax au 04 90 31 55 10 ou par mail à helene@ariasud.com   

 

Entreprise 
 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………...Fax : ……...……………………………………………… 
 

Personne en charge du dossier 
 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone portable : ………………………………… E-mail : …………………………………………................ 
 

En tant que représentant de l’entreprise citée ci-dessus, je souhaite qu’elle participe à l’opération « FRENCH 

FOOD DAYS – Portugal » organisée par Business France les 18 et 19 mai 2020 2020 à Libonne : 

 

Prestation Tarif adhérent 2020 

Food’in 

Tarif non 

adhérent  
 

 

Participation au French Food Days – Portugal : 4 à 6 rendez-vous 

qualifiés 

 

Si l’entreprise retient l’attention de 2 ou 3 acheteurs, les adhérents 

Food’in seront facturés 675 € HT (au lieu de 1 350 € HT) et les non-

adhérents seront facturés 900 € HT (au lieu de 1 800 € HT) 

 
 

 

 

 

 1 350 € HT 

 

 

 

 1 800 € HT 

 

TOTAL HT = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC 

Si votre profil ne retient l’attention d’aucun acheteur, vous ne serez pas facturé.  

 
 

 

Conditions de participation : Les conditions de participation et les prestations inclues dans l’offre tarifaire de l’Aria sud 

sont précisées dans le programme de Business France : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28915/ 
 

Conditions d’annulation : La participation à l’opération est prise en compte par l’Aria Sud dès réception du bulletin 

d’inscription signé. Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax ou courrier). Le client dispose 

d’un délai de 5 jours à compter de l’envoi de son engagement de participation pour annuler son inscription. Si la demande 

d’annulation intervient après le 13 mars 2020, la totalité du coût de l’inscription sera due à  l’Aria sud. 
 

Signature 

 

 

 

 

Cachet 

Besoin d’informations : Fleur Masson - 04 90 31 55 19 – fleur@ariasud.com  
 

Avec le soutien attendu de :  

mailto:helene@ariasud.com
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28915/
mailto:fleur@ariasud.com

