BULLETIN D’INSCRIPTION
BIO COMPANY (Allemagne) CHERCHE COMPOTES ET PUREES DE FRUITS BIO MDD
Inscriptions avant le lundi 7 décembre 2020 par mail à fleur@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 « WANTED –
BIO COMPANY (Allemagne) recherche des purées de fruit et des compotes bio MDD» organisée par Business
France et l’Aria Sud.

Tarifs
adhérents 2020

Tarifs
non adhérents

Soumission de votre dossier à l’acheteur

GRATUIT

GRATUIT

Dégustation de vos produits : si votre dossier est sélectionné,
dégustation de vos échantillons par l’acheteur

GRATUIT

150 €HT

Réalisation d’une vente : après dégustation de vos produits et mise
en relation avec l’acheteur

500 € HT

500 € HT

Prestation
(Ne comprend pas les envois d’échantillons)

Je suis adhérent 2020, je règle 500 € HT (soit 600 € TTC) si une vente est réalisée
Je ne suis pas adhérent 2020, je règle 150 € HT (180 € TTC) si mes produits sont sélectionnés
pour la dégustation sans déboucher sur une vente ou 650 € HT (soit 780 € TTC) si une vente est
réalisée
Conditions de participation : Les prestations incluses dans l’offre tarifaire sont précisées dans le programme de Business France de l’opération
accessible ici : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-30802/
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). 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 7 décembre 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 :

