
 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

À retourner complété, signé & accompagné de l’acompte à : AANA – 6 Parvis des Chartrons-33075 
Bordeaux cedex  

  
Participant à l’évènement (Nom & Prénom) : ………………………………………………………………..…………………………………………  
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Tél. : …………………………………………………   Mobile : …………………………………………………………………………………   
Email : …………………………………………………………………………………….   Wechat : …………………………………………………………….  
Raison sociale : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET :  ………………………………………………………………………………. Code APE : …………………..  
Responsable du suivi du dossier (Nom & Prénom)  : …..…………………………………………………..…………………………………………  
Email : ……………………………………………………………………………………. Tél :……………………………………………………………………..  
Site Web :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Produits présentés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir exposer sur l’espace Nouvelle-

Aquitaine  
Je joins obligatoirement à ce bulletin un chèque d’acompte de ………………… € TTC à l’ordre de l’AANA (possibilité de 

virement, RIB sur demande) correspondant à 50 % du total TTC dû et comprenant :   
 

 Frais d’adhésion annuel 50€HT à l’AANA  

(Si 1ère opération en 2023) 

………………..€HT 

 Frais de dossier (accompagnement individuel) 100€HT ………………..€HT 

 Stand individuel équipé de 9m² - 4700 € HT ………………..€HT 

 Total HT ………………..€HT 

 Total TTC (20%) ………………..€TTC 

 
• Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de 

l’AANA sur  https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-

_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-g?e=5eZlzk et m’engage à les respecter sans réserve.   
• J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés 
à ma participation aux manifestations de l’AANA et en particulier ma responsabilité civile.   

 

 
  

     
  

  
  
 

Nom du signataire : ………………………………………………………………….  
Fonction : ……………………………………………………………………………………  
Date : ………………………………………………………………………………………….  

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire)  

 

 

 
  

   

Tan Jiu Hui 2022 – Chengdu 

12 au 14 avril 2023 

* Important :  Si les voyages à destination de la Chine sont dorénavant plus simples, la possibilité de trouver des vols 

pour se rendre à Chengdu en avril prochain depuis la France reste pour le moment très restreinte. Nous recommandons 

que les entreprises souhaitant s’inscrire étudient en amont une solution alternative (via un représentant local par 

exemple) pour tenir leur table. Il ne sera pas possible de demander un remboursement si le participant ne peut voyager 

depuis la France. 

Date limite d’inscription : 10 février 2023 

Contact :  

Hubert GROUTEL : h.groutel@aana.fr  06 29 69 92 10 

 

https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-g?e=5eZlzk
https://agencealimentation.sharepoint.com/:b:/t/aana/EcrpZvzS8y5CqohCIGY-_qoBcPDYxgDIrpiDEcHIfqwx-g?e=5eZlzk
mailto:h.groutel@aana.fr

