BULLETIN DE PARTICIPATION
“Business Meetings Food Paris 2022” à occasion du SIAL PARIS
DU 15 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2022
Inscriptions avant mercredi 28 septembre 2022 par mail à coralie@ariasud.com
NOM DE L’ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..………………...................................................................................................................
Tél entreprise. : ………./………./………./……..../……….
NOM, PRENOM, FONCTION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………………… e-mail : ……………………………………………..………………..............................

√ Je souhaite participer à l’opération « Business Meetings Food Paris 2022 » organisée par Business France du
15 au 21 octobre 2022.
Pour participer :
1. Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte sur https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/
2. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant »
3. La réalisation des Business Meetings se fera :
• en présentiel du 15 au 18 octobre 2022 sur le salon ;
• en visio conférence du 19 au 21 octobre 2022.
Si vous sélectionnez « en présentiel » vous pourrez aussi réaliser des rendez-vous en ligne. A l’inverse si vous
sélectionnez « en ligne » vous n’aurez pas accès aux créneaux en présentiel du 15 au 18 octobre.
4. Sélectionnez votre type de participation (Acheteur ou Fournisseur)
5. Complétez vos informations personnelles.
Attention : Veuillez remplir la description de l’organisation en anglais.
6. Cochez vos disponibilités. Les jours ou les créneaux peuvent être sélectionnés.
7. Validez en bas à droite de la page pour finaliser votre inscription.
8. Renseignez vos produits (ajoutez une ou plusieurs opportunités produits). Attention : Veuillez remplir la
description de votre/vos produits en anglais.
Les inscriptions sur la plateforme seront clôturées le 28 septembre. Inscrivez-vous rapidement.
Les demandes de rendez-vous et validations seront bloquées dès le 7 octobre.
A partir de cette date vous recevrez les bons de commande en accord avec votre agenda de rendez-vous final.

√ Je souhaite bénéficier de l’offre tarifaire de l’ARIA SUD :
TEAM FRANCE EXPORT
250 HT par rendez-vous confirmé

 OFFRE ADHERENTS 2022
30% de remise sur les 3 premiers rendez-vous obtenus

A la clôture des rendez-vous confirmés, l’ARIA SUD facture directement l’entreprise participante déduction faite de la remise accordée ci-dessus.
Si votre profil ne retient pas l’attention de l’acheteur, vous ne serez pas facturé.

Fait à (lieu) :
Le (date) :

Cachet et signature :

Conditions de participation : Les prestations incluses dans l’offre tarifaire sont précisées dans le programme de Business France de l’opération
accessible ici : https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/
Conditions d’annulation : La participation à cet événement est prise en compte par l’Aria Sud dès réception de l’engagement de participation. Toute
annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail ou courrier).
Si la demande d’annulation intervient après le 28 septembre, la totalité du coût de l’inscription sera due à l’Aria Sud.

Pour toute question concernant cette opération : Coralie BENITO –– 04 90 31 55 19 – coralie@ariasud.com
Avec le soutien de :

