Exposez sur le stand lorrain LORGOURMET*
au sein du Pavillon France

TAVOLA BELGIQUE
Courtrai, 11-13 mars 2012
Le salon de référence qui regroupe les grands acteurs
de la distribution alimentaire belge

Tavola 2012
 400 exposants

 12 000 m²
 18 000 visiteurs

 Une formule économique
 Un gain de temps
 La rencontre de futurs partenaires

Date limite d'inscription : 15 décembre 2011
auprès de CCI International Lorraine

18 000 visiteurs professionnels du Benelux :
grande distribution, grossistes, détaillants, distributeurs, restaurants, responsables de
collectivité.

*

LORGOURMET : groupement export dédié aux entreprises agroalimentaires lorraines, coanimé par CCI International Lorraine et l'AIAL. Dispositif bénéficiant du soutien financier du
Conseil Régional de Lorraine
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TAVOLA BELGIQUE
- Salon des produits gourmets Courtrai, 11-13 mars 2012

OFFRE ET TARIFS CCI International Lorraine / LORGOURMET
grâce au soutien financier de l'Etat et du Conseil Régional de Lorraine :

2 100 € Nets (tarif adhérent Lorgourmet)
2 400 € Nets (tarif non-adhérent Lorgourmet)
incluant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 nuits d'hôtel avec petit-déjeuner
Stand collectif de 30m² équipé (mobilier de base**) et partagé
Réserve commune avec étagère, réfrigérateur, évier, vestiaire et un espace de rendezvous (tables et chaises)
Signalétique individuelle sur l'espace collectif
L'espace accueil Ubifrance + connexion Internet
L'insertion dans le catalogue officiel du salon et dans le catalogue « Exposants
Pavillon France »
La promotion du Pavillon France auprès des importateurs belges et de la presse
professionnelle
La mise en place de démonstrations culinaires avec vos produits pour vos prospects
Un fichier de contacts mis à jour pour l'événement
Communiqué de presse collectif**
1 dîner de groupe offert par CCI International Lorraine

Votre contact CCI International Lorraine
Ghislaine FRIRY – 03 83 85 54 64 – friry@nancy.cci.fr – www.webexportlorraine.fr

**

Prestations complémentaires en option : mobilier spécifique (nous consulter), suivi de contacts (600 €HT),
communiqué de presse individuel (600 €HT)
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ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Espace lorrain LORGOURMET sur Pavillon France
TAVOLA Belgique, Courtrai 11-13 mars 2012
- Salon des produits gourmets Je soussigné (nom, prénom) : …...........................................
Fonction : …..............................
agissant pour le compte de l'entreprise ci-après : …............................................................................
Adhérent / Non-adhérent Lorgourmet (barrer la mention inutile)
□ Intéressé par une adhésion à Lorgourmet
Raison sociale :
Marques (le cas échéant) :
Adresse :
Responsable du dossier :
Tél. :
Portable :
E-mail :
Site web :
Adresse de facturation (si différente)
N° de SIRET :
NAF :
N° d'identification TVA :
Activité de la société :
Groupe d'appartenance (le cas échéant) / nationalité :
Verse un acompte de 800 € par chèque à l'ordre de CCI International Lorraine au moment de
l'inscription et m'engage à régler le solde au retour du salon, à réception de facture.
Prix (Adhérent: 2100€ Nets– Non-adhérent: 2400€ Nets) incluant: 3 nuitées avec petits déjeuners, stand collectif
partagé, réserve commune avec étagère, réfrigérateur, évier, vestiaire, un espace de rendez-vous (tables et chaises),
signalétique individuelle sur l'espace collectif, l'espace accueil Ubifrance + connexion Internet, insertion dans le
catalogue officiel du salon et dans le catalogue “Exposants Pavillon France”, la promotion du Pavillon France auprès
des importateurs belges et de la presse professionnelle, la mise en place de démonstrations culinaires avec vos produits
pour vos prospects, un fichier de contacts mis à jour pour l'événement, communiqué de presse collectif,, un dîner de
groupe offert par CCI International Lorraine.
Coûts restant à votre charge :
- votre transport (co-voiturage possible : nous consulter !), l'acheminement de vos échantillons et supports de
communication, vos repas et dépenses personnelles.
En cas d'annulation de votre part après la signature de cet engagement, les dépenses irrévocablement engagées pour
le compte de votre entreprise seront dues dans leur intégralité à CCI International Lorraine.
Le coût de cette opération et l'octroi de la subvention du Conseil Régional de Lorraine sont calculés sur la base
minimum de 3 entreprises participantes. Si ce nombre minimum de participants n'est pas atteint, CCI International
Lorraine se réserve le droit d'annuler ou de modifier cette opération et vous en informera en temps voulu.
“Je reconnais avoir lu et accepté les conditions de participation à cette opération et m'engage à les respecter sans
réserve”.

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

Document original à retourner
accompagné de votre chèque d'acompte à
CCI International Lorraine
c/o CCI de Région Lorraine
10 viaduc Kennedy - CS 4231
54042 NANCY Cedex
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