
 

 

 

  

 

   

BORDEAUX FETE LE VIN 

22 au 25 juin 2023 

Offre Food & Boissons sans alcool 

 

 

 

Société :  ........................................................................................................................................................................................ 

Contact pour ce salon :  ..................................................................................... Fonction : ……………………………………………………… 

E-mail du contact :  ....................................................................................................................................................................... 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ……………………… Ville :  ........................................................................................................................................... 

Tél / mobile : ………………….……………….. E-mail entreprise :………………………………………………………………………………………………………. 

Produits présentés :  ..................................................................................................................................................................... 

TVA intracommunautaire : .........................................................................................  N° SIRET : ……………………………………………... 
 

• J’atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir exposer via l’AANA. 

• Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente des manifestations de l’AANA sur 
http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf et m’engage à les respecter 
sans réserve.  

• Je reconnais avoir lu et accepté les Conditions Particulières de Vente présentées sur le cahier des charges AANA 

de Bordeaux Fête le Vin 2023 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.   

• Je joins obligatoirement à ce bulletin un acompte de ……………….…… € (chèque ou virement) à l’ordre de l’AANA 
correspondant à 50 % du total TTC commandé et comprenant :   
 

LES OFFRES DE STANDS_________________________________________                                          Montant € HT 
 

OFFRE 1 : STAND SIMPLE à 3 220,- €ht 

Aménagement : modules de 3 x 2.5m, avec une enseigne individuelle, sans mobilier, avec 

1 arrivée électrique 16A et un point d’eau collectif dans une zone de services collectifs 

 

……………….. € HT 

OFFRE 2 : STAND DOUBLE (SANS RESERVE) à 4 830,- €ht 

Aménagement : modules de 6 x 2,5m, avec une enseigne individuelle, sans mobilier, avec 

1 arrivée électrique 32A et un point d’eau collectif dans une zone de services collectifs  

 

……………….. € HT 

OFFRE 3 : FOOD TRUCK à 3 750,- €ht 
Aménagement : espace nu avec 1 branchement électrique 32A et un point d’eau collectif 
dans une zone de services collectifs. 

 

……………….. € HT 

OFFRE 4 : STAND DOUBLE (AVEC RESERVE) à 6 500,- €ht 

Aménagement : modules de 6 x 2,5 m + zone préparation - stockage en partage (1 module 

6 x2,5m environ pour 2 exposants), avec une enseigne individuelle, sans mobilier, avec 

branchement électrique 32A et point d’eau collectif dans une zone de services collectifs 

 

……………….. € HT 

 Les frais d’adhésion annuelle à l’AANA pour 2022 50,00 € HT 

 Les frais d’organisation et de suivi de l’AANA inclus 

 

TOTAL € HT commandé :   ........................... € HT 
 

TOTAL € TTC (TVA à 20% : …………………………€ )  .......................... € TTC 

Vendredi 10 mars 2023 

  Julien Layrisse 

j.layrisse@aana.fr 

 

Merci de renvoyer cette inscription complétée accompagnée de votre acompte de      

50 % du montant total TTC à : AANA - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex  

http://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/uploads/2021/07/CGV-AANA.pdf


 

 

 

  

 

   
 
 

• Règles de gestion des inscriptions : les candidatures sont prises en compte par ordre d’arrivée des dossiers 
complets (avec acompte et toutes les pièces justificatives demandées). 

• Chaque candidature sera examinée par un comité de sélection (cf cahier des charges joint). Ses membres 

noteront chaque candidature reçue selon les critères pondérés indiqués dans le cahier des charges joint et 

dans la limite des espaces dont nous disposerons pour chaque catégorie de stand. L’ensemble des notes des 

membres du Comité de sélection donnera une note globale par candidature. Le classement de chaque 

candidature au regard des notes globales déterminera les candidatures acceptées ou refusées. 

• A l’issu de la commission de sélection, l’AANA vous indiquera si votre candidature a été retenue ou pas, avec 

explications sur les notations. 

•  La participation via l’AANA est sous réserve de la tenue effective de l’événement dans sa forme initiale et en 
considération des mesures (inter)nationales liées à la crise sanitaire COVID19 ou la situation politico-sociale 

locale. 

 

 

 

 
 

Cachet de la société (si possible) + Signature 

IM
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 :
 

Nom du signataire : 
  ...........................................................................................  
 

Fonction :   ...........................................................................................  
 

Date :   ...........................................................................................  


