
         

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

MISSION DE PROSPECTION AU CANADA - dont 2 jours sur le SIAL CANADA 

Du 29 septembre au 2 octobre 2020 à Montréal 
 

Inscriptions avant le vendredi 10 juillet 2020 par fax au 04 90 31 55 10 ou par mail à helene@ariasud.com  

NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

NOM, PRENOM DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : ……………………………………………… e-mail : …………………………………………..……………….............................. 
 

En tant que représentant(e) de l’entreprise citée ci-dessus, je souhaite qu’elle participe à la « Mission de prospection 

collaborative au Canada, dont 2 jours sur le SIAL CANADA » organisée l’Aria Sud du 29 septembre au 2 octobre 

2020 à Montréal pour 4 entreprises agroalimentaires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

PRESTATION TARIFS 

Mission de prospection collaborative  au Canada, dont 

2 jours sur le SIAL CANADA, par Franck Chaulvet, 

expert-référent « Export » de l’Aria Sud. Cette offre 

comprend : 
 

1. Un briefing de l’expert de l’Aria Sud en amont de 

la mission 

2. Une prospection avec vos produits sur le SIAL 

CANADA les 29 et 30 septembre  

3. La rencontre, en dehors du salon, d’au moins 3 

importateurs canadiens identifiés et prospectés 

au regard de la gamme de produits des 

entreprises inscrites. 

4. Le suivi et les relances des contacts pendant un 

mois après la mission 

Pour les entreprises implantées 

sur le Grand Avignon : 
 

Pour les adhérents 2020 :  

      1 550 € HT  

Pour les non adhérents :  

      2 550 € HT  

 grâce au soutien complémentaire de :  

 

Pour les autres entreprises 

de la région Sud : 
 

Pour les adhérents 2020 :  

      2 200 € HT  

Pour les non adhérents :  

      3 200 € HT  
 

TOTAL HT = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC 
Acompte de 40 % à la commande 

 

Conditions générales et règlement : Cette représentation sera menée à la condition de l’inscription de 4 entreprises de la région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur. L’entreprise signataire s’engage à mettre des produits et des documentations commerciales à la disposition de l’expert de l’Aria 

Sud. CHEQUE OU VIREMENT A ÉTABLIR A L’ORDRE DE : « FRIAA »  

Conditions d’annulation : La participation à cet événement est prise en compte par l’Aria Sud dès réception du bulletin d’inscription. Toute 

annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax ou courrier). Si la demande d’annulation intervient après le 1er septembre 2020, la 

totalité du coût de l’inscription sera due à l’Aria Sud. 

Date, signature : 

 

 

 

 

 

Cachet : 

 

Pour toute question concernant cette opération : Fleur MASSON –– 04 90 31 55 19 – fleur@ariasud.com 

Avec le soutien attendu de : 

mailto:fleur@ariasud.com

