ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

Programme ANIA 2019 aux ETATS-UNIS
« European Taste »
Pays

Etats-Unis

Date

23/01/2019

A retourner complété à l’adresse suivante :
europeantaste@businessfrance.fr
Responsable
Téléphone

Laura Marley, Responsable des
affaires publiques européennes de l'ANIA
01 53 83 86 14

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :

1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
3- AFFILIATION RESEAU ANIA

Je suis adhérent d’une fédération sectorielle de l’ANIA* : ........................................................................................................................................
Je suis adhérent d’une fédération régionale de l’ANIA *: .........................................................................................................................................
Je n’adhère à aucune fédération du réseau ANIA*
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations
 Roadshow B2B Washington et New York (18 au 21 juin 2019)

Montant HT

Net à Payer TTC

950,00 €

1 140,00€

TOTAL
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.
Facturation par l’Association Nationale des Industries Alimentaires, 9 boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
N SIRET : 302 664 784 00055

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business
France reviendra vers vous à réception du présent engagement de
participation.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE EN CHARGE DES ACTIONS

Monsieur / Madame:
Fonction:
E-mail:
Téléphone : + 33
Portable: + 33
Commentaire:

DESCRIPTION DE VOTRE ENTREPRISE ET DES PRODUITS A PROMOUVOIR
PENDANT LES ACTIONS DE COMMUNICATION

VOS PRODUITS (MERCI DE NOTER LES PRODUITS DEJA REFERENCES AUX
ETATS-UNIS)

Produits de l'entreprise (plusieurs réponses possibles) :
 Huile d'olive et olives de table
 Bœuf et porc frais, réfrigéré ou congelé, ainsi que de la nourriture préparée dérivée
de ces produits
 Produits laitiers
 Chocolat, cacao et produits dérivés de cacao
 Fruits comestibles et légumes frais transformés
 Légumineuses et produits faits de légumineuses ainsi que de plantes ou de parties
de plantes
 Maïs doux














Pâtes et autres produits transformés à base de céréales, de riz
Moutarde
Sel
Produits de boulangerie, pâtisseries, confiseries et biscuits
Sucres, miel, substituts de miel et mélasse
Café, thé et épices
Vinaigre et substituts de vinaigre
Cidre, bière et autres boissons fermentées
Jus de fruits et moûts de raisin non-alcoolisés
Spiritueux
Boissons spiritueuses à indication géographique protégée
Produits de la pêche et de l’aquaculture ; produits faits à base de poisson,
crustacés et mollusques.
 Autres
:…………………………………………………………………………………………..

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
▪ Importateur/ distributeur local:

▪ Filiale ou bureaux locaux :

▪ Fichiers électroniques joints à votre demande (s'il y a lieu, maximum 3 fichiers)?

