
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BULLETIN DE PARTICIPATION    

Business Meetings KADEWE – Produits alimentaires Monde – Allemagne-  

Du 02 au 03 mars 2023 à Berlin 

 

Inscriptions avant jeudi 8 décembre 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 KaDeWe - Produits alimentaires Monde – 

Allemagne » organisée par Business France du 02 au 03 mars 2023 à Berlin. 

Pour participer :   

1. Complétez votre profil sur la e-vitrine Taste France - Food http://www.tastefrance-food.com 

2. L'acheteur (ou les acheteurs) valide (-ent) son (leur) intérêt pour vous rencontrer via le module événement sur 

la e-vitrine (si pertinent) 

3. Business France vous envoie la confirmation et le lien ou le lieu et l’heure de votre rendez-vous avec l'acheteur. 

 

√ Je souhaite bénéficier de l’offre tarifaire de l’ARIA SUD :  

TARIF BUSINESS FRANCE  OFFRE ADHERENTS 2022  OFFRE NON ADHERENTS 

650 € HT 500 € HT 620 € HT 

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://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-37935/ 

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 par mail.   

Si la demande d’annulation intervient après le 10 décembre, 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 : 

 

http://www.tastefrance-food.com/

