BULLETIN D’INSCRIPTION
REPRESENTATION EXPERTE DE VOTRE ENTREPRISE SUR FOOD EXPERIENCE TAIWAN
2 ET 3 NOVEMBRE 2020 – TAIPEI
Inscriptions avant le mercredi 1er 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 l’opération
« Représentation experte de votre entreprise sur FOOD EXPERIENCE TAIWAN » organisée par Business France
et l’Aria Sud les 2 et 3 novembre 2020 à Taipei.

PRESTATION

Tarifs
adhérents
2020

Tarifs
non adhérents

2 115 € HT

2 850 € HT

1 300 € HT

1 300 € HT

 Présentation et promotion de vos produits lors du FOOD
EXPERIENCE TAIWAN par Franck Chaulvet, expert-réferent
« Export » de l’Aria Sud. Cette offre comprend :
1.

Avant la mission : un briefing de l’expert de l’Aria Sud

2.

Pendant la mission : la représentation de votre entreprise lors de la
promotion média (2/11/20) et les rencontres d’affaires (3/11/20)
organisées à Taipei (conférence de presse, exposition et présentation des
produits à la presse,

exposition et dégustation de produits aux

professionnels dont importateurs, Horeca, acheteurs des GMS, et
industriels).
3.

Après la mission : suivi et relances des prospects et contacts, par
l’expert, jusqu’à 30 jours après la mission

 En option : Définition de vos prospects cibles et organisation de
3 à 4 rendez-vous BtoB avec les prospects taïwanais

TOTAL HT = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC
Conditions générales et règlement : Cette représentation sera menée à la condition de l’inscription de 3 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. Le tarif ne comprend pas les éventuels frais d’envoi des produits et échantillons. 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 3 juillet 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 :

