BULLETIN D’INSCRIPTION
MISSION DE REPRESENTATION SUR LE SIAL CANADA
Inscriptions avant le jeudi 16/12/21 par mail à coralie@ariasud.com
NOM DE L’ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..………………...................................................................................................................
NOM, PRENOM, DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : ……………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………...Téléphone portable : ……………………………… e-mail : …………………………………………
En tant que représentant(e) de l’entreprise citée ci-dessus, je souhaite qu’elle participe à l’opération
« REPRESENTATION SUR LE SIAL CANADA A MONTREAL DU 20 AU 22 AVRIL 2022 » organisée par l’Aria Sud.
La réalisation de l’opération est soumise à l’inscription de 4 entreprises.

Tarifs réservés aux adhérents 2021

Prestation
 REPRESENTATION SUR LE SIAL CANADA comprenant :
• Un briefing de Franck Chaulvet, epxert-référent ‘Export’ de l’Aria
Sud 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, étagères, vitrine haute,
tables et chaises, signalétique Entreprise et personnalisation du fond
de stand à vos couleurs. 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.

2 990 € HT

Total = ………………………… HT + 20% TVA = …………………………………TTC

Les conditions de participation des organisateurs vous sont applicables et sont accessibles sur le site du salon https://sialcanada.com/
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. Pour toute annulation après le 22/12/21, la totalité des frais 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 de :

