6ème FESTIVAL DES VINS DE BORDEAUX
ET D’AQUITAINE DE WUHAN
+ Extension CHANGSHA
DOSSIER D’INSCRIPTION « Rencontres d’Acheteurs B TO B AAPrA/BUSINESSFRANCE »
A retourner à l’AAPrA - Avant le lundi 31 juillet 2015
Merci de renvoyer cette demande d’inscription complétée accompagnée de votre acompte de 50 %
du montant total à : l’A.A.Pr.A. – Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex

Société : .............................................................................................................................................................
Contact pour ce salon : ......................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal :.................................................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................... Fax : .........................................................................
E-mail du contact : .............................................................................................................................................
N° de SIRET : ................................................................... N° d’Identification TVA : ...........................................
Code APE : .........................................................................................................................................................

Merci de cocher la formule souhaitée :
Participation aux Rencontres B to B à Wuhan le 31 octobre 2015 – Forfait : 1 100 € HT
Ce montant comprend la participation aux rendez-vous pré-programmés, le transport de vos échantillons à
Wuhan, la mise à disposition d’un espace de travail
Participation à la Mini Exposition à Changsha le 2 Novembre 2015 – Forfait : 650 € HT
Ce montant comprend la prospection et les invitations des professionnels du Hunan, l’acheminement de vos
échantillons à Changsha, le billet de train aller/retour Wuhan/Changsha, la mise à disposition d’une table
d’exposition.
Participation aux Rencontres B to B à Wuhan le 31 octobre 2015 + à la Mini Exposition à Changsha le
2 Novembre 2015 – Forfait : 1 650 € HT
PAIEMENT : Acompte de 650 € par chèque à l’ordre de l’AAPrA. Le solde avant la manifestation.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE VERSEMENT DE CET ACOMPTE POUR LEQUEL L’AAPRA
POURRA ETABLIR UNE FACTURE SUR DEMANDE.
AUCUNE INSCRIPTION SUR UN SALON NE POURRA ETRE PRISE EN COMPTE SI L’EXPOSANT N’A PAS REGLE LA TOTALITE
DE SES FACTURES RELATIVES AUX MANIFESTATIONS ANTERIEURES.

Attention : il n’y aura que 20 places. Nous prendrons en compte les inscriptions par ordre d’arrivée de
dossiers complets avec le chèque d’acompte.
En cas d’annulation par l’exposant :
Entre 4 mois et 2 mois avant le début du salon : l’acompte versé et facturé restera acquis à l’AAPrA.
Moins de 2 mois avant le début du salon : la totalité de la prestation fera l’objet d’une facture qui sera adressée à l’exposant
déduction faite de l’acompte.

Dès votre inscription, pensez à l’envoi de vos échantillons (voir procédure jointe). Vous recevrez une
fiche de présentation à remplir pour figurer au catalogue de la manifestation.
Nom du signataire : ...........................................................................................................................................
Fait à : ................................................................... le .......................................................................................
Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire):

6ème FESTIVAL DES VINS DE BORDEAUX
ET D’AQUITAINE DE WUHAN
+ Extension CHANGSHA
PROCEDURE D’ENVOI DES VINS
« Rencontres d’Acheteurs B TO B AAPrA/BUSINESSFRANCE »
- Les caisses bois ne sont pas autorisées. Il est nécessaire d’utiliser des cartons solides de type
« export » résistants à plusieurs manutentions et plusieurs modes de transports successifs.
- Tous les vins doivent être conditionnés sous CRD.
- Votre raison sociale doit être inscrite à l’identique sur tous vos documents.
- Inscrire les mots dans leur totalité, pas d’abréviation.
- 42 bouteilles maximum par participant
- Prévoir un carton de 6 bouteilles en plus (à votre gré sur les références présentées et à spécifier sur la
proforma) pour la quarantaine avec étiquetage « wine samples for quarantine ».
- Mode de transport : avion

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT AU PLUS TARD LE 14 SEPTEMBRE 2015

1. Facture Proforma modèle joint (à remplir en anglais uniquement) à renvoyer par mail à
mf.goulinat@aapra.aquitaine.fr et apineau@wslogistics.fr. Elle doit être exactement le reflet
des vins disposés dans les cartons (les prix déclarés doivent être réels).
2. 1 étiquette et contre étiquette originale par vin présenté (pour ceux qui les ont déjà
traduites en chinois, joindre les traductions).

LIVRAISON DES VINS à BRUGES DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2015
CHEZ W & S LOGISTICS : +33(0)5 56 43 88 26

Rue Bertrand Balguerie
Z.I. Bordeaux Fret 33521 BRUGES
Fax: +33(0)5 56 43 88 27
ETIQUETAGE DE VOS CARTONS
Nous vous fournirons un modèle en temps utile pour personnaliser vos cartons.

