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DEMANDE DE PARTICIPATION 

 

L’entreprise / La Société ___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

indiquer l’exacte raison sociale pour l’en-tête de la facture. 

 

Nom de l’activité (si différent de la raison sociale) 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Adresse________________________________________________________ 

 

Ville___________________________________________________________ 

 

Code Postal ____________________           Tel. _______________________ 

 

E-mail_________________________________Siteweb__________________ 

 

Numéro de TVA__________________________________________________ 

 

Personne chargée Mr._____________________________________________ 

 

Portable________________________________________________________ 

 

Produits en dégustation/vente 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Catégorie:  ❏Producteur - ❏Importateur - ❏Distributeur - ❏Autre 
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Demande de participation au “Salon des Vignerons Francais à Bologne” – 

Kermesse de vin qui aura lieu auprès du Relais Bellaria samedi 10, dimanche 
11 et lundi 12 février 2018 

 

L’association rassure sur les suivantes services:  

- Station avec un table (cm 120 x 85), nappe par l’exposition, services de 

salle, glace, accueil. 

- Séjour dans une camera double pour 3 nuits avec le petit-déjeuner: 

samedi 10, dimanche 11 e lundi 12 février auprès du Relais Bellaria Hotel 
4 étoiles. (Seulement la réservation dans le délai permettra 

d’avoir trois nuits de séjour compris dans le prix). 

 

 

lieu_________  cachet et signature du représentant légal_________________ 

Pris vision des informations (art 10 loi n 675 de1996) qui permet à l’organisateur et/ou ses délégués, 

conformément à l'article 11 de la même loi, la collecte de données à des fins statistiques et à des fins de 
suivre l’organisation du Salon. 

 

lieu_________ cachet et signature du représentant légal__________________ 

 

➔ À titre de confirmation au Salon, on verse un acompte de € 400,00 à payer 
entre le 30 juin 2017 par virement bancaire suivant cette coordonnées 

bancaires: 

Associazione Culturale Arte&Vino 

IBAN  IT07Y0533636340000046692751 - Banca Popolare Friuladria - Filiale di 
Stra 

 

Seulement la réservation dans le délai permettra d’avoir trois nuits de 
séjour compris dans le prix. 

 
La demande de participation doit être signé et envoyé à l’adresse e-mail: 

jennifer.associazionearte.vino@gmail.com 
 


