Avec le soutien attendu de :

BIOFACH 2023 : exposez sur l’Espace Provence !
Du 14 au 17 février 2023 à Nuremberg (Allemagne)
BULLETIN DE PARTICIPATION
INSCRIPTION AVANT LE 13 JUILLET 2022, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Sous réserve de l’attribution définitive de surface par les organisateurs
Bulletin à renvoyer à coralie@ariasud.com accompagné d’un acompte de 30 %
Raison sociale : ………………………………………………………………Adresse ………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………………………………………….… Site web : ……...……………………………………………………………………………………..............
Nom et prénom de la personne responsable de l’inscription : ………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………..Tél. portable : …………………………………….E-mail : ………………………………………….............................
Frais de réservation de votre stand

Votre stand sur l’Espace Provence
Dotation

10m²

12m²

18m²

Oui

Oui

Oui

Signalétique entreprise (logo, nom numéro de
stand)

2

2

2

Caisson lumineux (80x120 cm)

1

1

1

Logo 40*40

1

1

1

Vitrine comptoir

1

1

2

Tabouret haut blanc

1

1

2

Table ronde blanche

1

1

2

Chaises blanches

3

3

6

2 lots

2 lots

4 lots

2

2

4

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Espace au sol moquetté et éclairages

(1) Frais d’inscription obligatoires
 Droit Organisateur : INCLUS
 Forfait Aria Sud :


Pour les adhérents : OFFERT



Pour les non-adhérents :

500 € HT

(2) Frais de stand sur l’Espace Provence
(Surface intégrant une quote-part de la surface de réserve)
 18m² - 2 faces : 12 160 € HT au lieu de 12 760 € HT
 12m² - 2 faces : 7 460 € HT au lieu de 8 190 € HT
(Angles accordés en priorité aux 18m²)

 12m² - 1 face : 6 730 € HT au lieu de 7 410 € HT
 10m² - 1 face: 5 680 € HT au lieu de 6 270 € HT

Lot de 3 étagères droite (90 x 20 cm)
Prise électrique
Réserve équipée (Etagères, patères, corbeille et
prise électrique)
Signalétique TASTE FRANCE
Signalétique ESPACE PROVENCE

TOTAL HT = (1) + (2) = ……………...... + 20 % DE TVA, soit = ……………………...€ TTC
Règlement : Le règlement du salon vous est applicable (voir site web des organisateurs ou nous consulter pour le recevoir) Conditions de paiement : 30 % du montant total à, la
commande, le solde 4 mois avant l’événement. Conditions d’annulation : Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail ou courrier). En cas d’annulation :
plus de six mois avant le début du salon : 30% du montant total de la prestation commandée sera due ; entre six mois et quatre mois avant le début du salon : 70% du montant
total de la prestation commandée sera dû ; moins de quatre mois avant le début du salon, la totalité du montant de la prestation sera due, y compris le montant des commandes
supplémentaires.

Date et signature :

Cachet de l’entreprise :

