
   Salon des Vignerons Francais à Bologne 
Samedi 10, Dimanche 11 e Lundi 12 février 2018 
Relais Bellaria, via Altura 11 Bis   
BOLOGNA (BO) 

  

      
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_________________________________________ Prov.____________ 

Code Postal.___________ 

Tel.____________________________________Fax___________________________________   

E-mail_____________________________ Site web________________________________ 

numéro de TVA 
______________________________  Code Fiscal________________________________ 

Personne chargée 
Mr.___________________________Portable___________________________ 

Produits en dégustation  ________________________________________________________ 

Catégorie:   ❏ Producteur   ❏ Importateur ❏ Distributeur   ❏Autre 

 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. 
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 à payer entre le 15 september 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 
 
                            

     Société organisatrice: Arte & Vino Associazione Culturale  
                             Piazza O. Tombonal Fava, 3 – 30039 STRA (VE) –  

                             C.F. 04350450278 – P.IVA 90173380271  
                             Tel. 392 7559206          

mailto:associazionearte.vino@gmail.com

