BULLETIN D’INSCRIPTION
BUSINESS MEETINGS MULTI ACHETEURS @NATEXPO 2021 - Paris et VISIO
du 24 au 26 octobre 2021
Inscriptions avant le jeudi 7 octobre 2021 par mail à coralie@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 « BUSINESS
MEETINGS MULTI ACHETEURS MONDE – NATEXPO 2021 » organisée par Business France et l’Aria Sud, du 24
au 26 octobre 2021 à Paris et en visio.

Prestation de rendez-vous d’affaires pendant le NATEXPO 2021
avec l’acheteur de :

Tarifs 2021

Claus ReformwarenService Team GMBH - ALLEMAGNE
 375 € HT
Superbiomarkt AG - ALLEMAGNE
 375 € HT
Vallée verte - ALLEMAGNE
 375 € HT
BiProConBio Product Consulting & Trading - ALLEMAGNE
 375 € HT
Wholefoods Ltd - IRLANDE
 375 € HT
MerkuryS.A. - POLOGNE
 375 € HT
Deli Food Distribution - ROUMANIE
 375 € HT
Belfoods - ROUMANIE
 375 € HT
Mont Blanc Food – PAYS-BAS
 375 € HT
Biofood - SUEDE
 375 € HT

Prestation de rendez-vous d’affaires en ligne avec l’acheteur de :

Tarifs 2021

Bio c’est bon Japon - JAPON
 375 € HT

Si votre profil ne retient pas l’attention de l’acheteur, vous ne serez pas facturé.
TOTAL HT = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC
OFFRE RESERVEE AUX ADHERENTS :
50 % de remise sur les deux premiers rdv obtenus

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-30585
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 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 07 octobre 2021, 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 :

