
         

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

REPRESENTATION SUR LE SALON FOOD & HOTEL CHINA 2020 

Du 10 au 12 novembre 2020 à Shanghai 
 

Inscriptions avant le jeudi 23 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 « Représentation 

sur le salon FOOD & HOTEL CHINA 2020  » organisée par Business France et l’Aria Sud du 10 au 12 novembre 

2020 à Shanghai pour 3 entreprises agroalimentaires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

PRESTATION TARIF  

ADHERENT 

TARIF NON 

ADHERENT 

Représentation experte de votre entreprise et de vos produits sur 

le salon FOOD & HOTEL CHINA, par Franck Chaulvet, expert-

référent « Export » de l’Aria Sud. Cette offre comprend : 

- Un briefing de Franck CHAULVET sur vos produits et sa mission, avant 

le salon, 

- La représentation de votre entreprise et la prospection commerciale 

pour votre compte par Franck CHAULVET sur un stand de 9 m² avec : 

cloisons, moquette, éclairage, 1 comptoir vitrine avec les logos des 

entreprises, 1 tabouret haut, 1 table, 3 chaises, la signalétique 

exposant, 3 étagères, 1 vitrine colonne, 1 prise électrique 500W. Les 

forfaits co-exposants sont inclus. 

- Un débriefing post-salon par Franck CHAULVET, avec suivi et relances 

des prospects & contacts, jusqu’à 30 jours après le salon. 

Le tarif ne comprend pas le transport des produits à exposer. L’entreprise 

signataire s’engage à mettre gracieusement des produits et des documentations 

commerciales à la disposition de Franck CHAULVET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 850 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 700 € HT 

 

TOTAL HT = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC 
Acompte de 30 % à la commande, solde 2 mois avant le salon 

 

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. 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 24 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 : 

mailto:fleur@ariasud.com

