29, 30 & 31 janvier/January 2018
Montpellier - France

Demande de réservation
Millésime Bio est strictement réservé aux vins biologiques certifiés conformes au règlement
européen en vigueur. Les vins en conversion et conventionnels sont exclus du salon
Le stand « clefs en main » comprend :
Une table nappée de 2 m de longueur et deux chaises, un crachoir, verres de dégustation, service de lavage
des verres, glace (seaux à champagne non fournis), présentation dans le guide des exposants dans ses
deux versions (web et papier), une signalétique de votre entreprise
Tarifs :
Stand producteur : France + Zone Hors CE = 2.154 € taxes incluses ou Zone CE = 1.795 € hors taxes
(1 domaine)

Stand collectif : France + Zone Hors CE = 3.747,60 € taxes incluses ou Zone CE = 3.123 € hors taxes
(2 domaines / cave coopérative / metteur en marché / association de producteurs déclarée)
Pour les entreprises installées en France ou Hors Zone CE, Millésime Bio est facturé taxes incluses (TVA française de 20%). Pour les
entreprises en Zone CE (non installées en France) et en Suisse, Millésime Bio est facturé hors taxes

1. Demande de réservation à retourner AVANT LE 21 JUILLET 2017
Le nombre de places étant limité, l’envoi de la réservation avant le 21 juillet 2017 n’est pas une
garantie d’obtention d’une place
2. Un dossier d’inscription complet vous parviendra par courrier dès acceptation de votre demande de
réservation
3. Date limite de réception des documents papiers obligatoires et du paiement complet des frais
d’inscription pour confirmer votre inscription : LE 15 SEPTEMBRE 2017
A envoyer par fax, e-mail ou courrier à :
Sudvinbio - Bât. A8 - ZAC Tournezy 2 - Rue Simone Signoret - 34070 Montpellier - France
Tél. + 33 (0)4 99 06 08 41 - Fax + 33 (0)4 67 06 53 96 - www.millesime-bio.com
Exposants France hors Occitanie : inscription.france@sudvinbio.com
Exposants tous pays hors France : mette.clausen@sudvinbio.com
(Exposants Occitanie : vous renseigner au préalable auprès de inscription.adherent@sudvinbio.com)

 ………………………………………………………………………………………………………………
VEUILLEZ ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

Nom & Prénom : ________________________________________________________________
Domaine/Entreprise : _____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________ Pays : _________________
Tél. : _________________ Fax : ___________________ E-mail : __________________________
Adresse de facturation (si différente) :______________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ N° TVA :__________________________
Souhaite réserver un :

 Stand producteur : France + Zone Hors CE = 2.154 € taxes incluses ou

Zone CE = 1.795 € hors taxes

(1 domaine)

 Stand collectif : France + Zone Hors CE = 3.747,60 € taxes incluses

ou Zone CE = 3.123 € hors taxes
(2 domaines / cave coopérative / metteur en marché / association de producteurs déclarée)

Pour 2 domaines, préciser le nom de domaine du co-exposant : __________________________________________

Souhaite recevoir le dossier d’inscription en :  Français  Anglais

