TOP WINE CHINA
Participation au stand Beaujolais
Inter Beaujolais participera à Top Wine China du 4 au 6 juin 2015 à Pékin. Ce salon accueillera environ 400
exposants et 8 000 visiteurs.
- Stand Beaujolais personnalisé ouvert sur 3 faces
- Tables de dégustation individuelles avec verres et crachoirs
- 1 interprète au service des exposants du stand Beaujolais pendant 3 jours (inclus dans les frais d’inscription)

Conditions de participation :
- L’inscription est à tous les opérateurs du Beaujolais
- Etre présent sur le stand personnellement : pas de représentation par l’agent, importateur ou équivalent.
- Coût de l’inscription fixé par les organisateurs du salon : 550 €HT (soit 660€ TTC)
- Coût des bouteilles à la charge du participant
- Etre à jour dans ses règlements de CVO
- Groupage des vins pour le stand organisé et pris en charge par Inter Beaujolais (A la fin du salon, les vins restants
ne seront pas réacheminés en France mais utilisés dans les actions de promotion du Beaujolais en Chine).
Possibilité de présenter 6 vins maximum par opérateur :
- AOP du Beaujolais uniquement
- Quantité à fournir : 6 bouteilles par vin
Séminaires :
- 2 séminaires seront organisés pour présenter l’ensemble des AOP du Beaujolais. Vous pouvez proposer 1 vin de
votre choix à la dégustation.
- Quantité à fournir : 6 bouteilles.
Dépôt de vos échantillons : (la date et les précisions vous seront communiquées ultérieurement)
Au local du matériel promotionnel, auprès de Chantal Bernard, Inter Beaujolais - 172 bd Vermorel d’Inter Beaujolais de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Les cartons doivent être accompagnés d’une facture proforma, d’une liste de colisage, ainsi que de tous les
documents nécessaire à l’exportation en Chine (certificats d’origine visés par la CCI, analyses Cofrac de moins de 6
mois, attestation de mise en bouteille etc.)
A retourner :
1) La fiche de participation signée (à envoyer à Inter Beaujolais)
2) Le bon d’engagement qui vous permettra d’envoyer directement le chèque d’inscription de 660€ TTC à
Business France (ex Ubifrance), gestionnaire du pavillon France sur le salon (à envoyer à Business France).
L'inscription sur le stand collectif implique l'acceptation de l’ensemble des conditions de participation.
Nom ou Raison sociale : ...............................................................................................................................................
Nom de l’importateur en Chine : ...................................................................................................................................
En s’inscrivant sur le stand Inter Beaujolais de Top Wine China, le contractant reconnaît avoir pris connaissance des
conditions de participation ci-dessus et les avoir acceptées.
Fait à ..................................................... , le : ...................................................................
Nom et qualité du signataire .........................................................................................................................................
Signature et cachet du contractant :
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