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Inscription en tant que
co-exposant sur un stand collectif

Emplacement réservé à Messe Düsseldorf

Page 1/2

Kunden-Nummer

1.0

Auftragsnummer
Online-Anmeldung ID
ZUOR (KDNr/Auftr.Nr)

Date limite d'inscription /
Début de la planification

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

!

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

31.07.2019

L’ordonnateur/l’organisateur se charge
de transmettre les demandes d’inscription
à Messe Düsseldorf
www.prowein.com

Nom et adresse du co-exposant sur un stand collectif*
(partenaire contractuel/bénéficiaire des prestations de Messe Düsseldorf GmbH)

2

Ordonnateur/organisateur
de la participation collective

Pour votre présentation au catalogue/sur Internet, notre partenaire médias
vous contactera à temps

Société

Société **

Code postal

Ville

dans le hall no.

No. de stand

Rue **

3
Code postal **

Attention : les codes d’identification ne sont pas repris automatiquement
dans le catalogue !

Ville **

Boîte postale **

Catégories produits (formulaire B)

Code postal **

Pays / Région **

Tél. de l’ entreprise **

Fax de l’entreprise **

Siège de notre maison-mère (pays)

Thème principal de la présentation**
(un seul code possible) :

4

Vous étiez participant au dernier salon
(merci de donner le no. du stand, si vous vous en souvenez)

Internet **

No. de stand
E-Mail de l’entreprise **

Interlocuteur chez l’exposant (prénom/nom)

Tél.

E-mail (important – votre futur identifiant de connexion)

Fax

5

Le forfait médias
sera facturé à l'ordonnateur/l'organisateur

170,– €

Notre Directeur Général – Prénom/Nom
Tous les prix s’entendent TVA allemande en sus, à défaut d’autre réglementation légale.
Notre numéro de commande

Numéro de TVA
Je confirme par la présente que la société (= exposant) est entrepreneur et que toutes les
autres prestations ultérieures de Messe Düsseldorf GmbH ne touchent que le domaine propre à
l'entreprise.
En plus pour les entreprises européennes : je confirme par la présente que le numéro de TVA
indiqué peut être activé pour toutes autres prestations futures de Messe Düsseldorf GmbH.

F = AO/AAa

Forme juridique/raison sociale
* après admission par Messe Düsseldorf GmbH
** L’inscription de base au catalogue et sur Internet comprend le nom de l’entreprise, l'adresse et
la personne à contacter ainsi que la catégorie de produits indiquée comme étant principale. Au
moment de votre admission, vous recevrez de l’éditeur habilité des offres pour d’autres inscriptions
au catalogue et en ligne.
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Date limite d'inscription /
Début de la planification
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AO-AAa Page 2/2
Veuillez répéter

L’ordonnateur/l’organisateur se
charge de transmettre les demandes
d’inscription à Messe Düsseldorf
www.prowein.com

Société

Code postal

Ville

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

6

8

Êtes-vous intéressé par une participation à ces
manifestations de ProWein World ?
ProWine China, Shanghai

Remarques

ProWine Asia, Singapour

ProWine Asia, Hong Kong

7

Nous sommes
n fabricant
oui
non
En cas de réponse négative : nous prévoyons d'exposer des articles en
indiquant les noms des fabricants qui nous ont autorisés à exposer
exclusivement leurs produits.
n Fédération/Organisation/Éditeur

oui

non

n Importateur

oui

non

oui

non

n Exportateur vers :
n l‘Europe
n l‘Asie
n les États-Unis
n l’Amérique du Nord et centrale hors États-Unis
n l’Amérique Latine
n l’Australie et l‘Océanie
n l’Afrique
n inscrit au registre du commerce
Ville
No.

F = AO/AAa

Lieu, date

depuis

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non
Nous déclarons notre accord avec les dispositions des conditions de participation, ainsi
qu’avec les dispositions du contrat de traitement des données de la commande selon
l’art. 28 DS-GVO, en association avec le règlement sur la transmission de données à
caractère personnel vers des pays tiers (clauses de contrat standard de l’UE).
Le lieu de juridiction et le tribunal compétent concernant toutes les obligations
mutuelles est Düsseldorf ou selon le choix de Messe Düsseldorf, le tribunal du siège
social de l’exposant. Il en va de même pour les réclamations afférentes aux chèques et
aux traites.

Signature valide et tampon de l’entreprise du participant comme indiqué sous 1
Messe Düsseldorf GmbH traite vos données à caractère personnel. Vous trouverez de plus
amples informations sur ce sujet dans le réglement de Messe Düsseldorf GmbH concernant la
protection des données. Celui-ci peut être consulté sur www.messe-duesseldorf.com/privacy .
Nous souhaitons vous adresser par email de la publicité sur des produits et services semblables de notre société. Si vous ne le désirez pas, vous pouvez à tout moment vous opposer à
l'envoi de publicité par email en envoyant un email à privacy@messe-duesseldorf.de ou par le
biais d´un lien de désinscription dans chacun de nos emails sans encourir de frais autres que
ceux du tarif de base. D'une manière générale, vous pouvez à tout moment vous opposer au
traitement de vos données personnelles sur le site internet mentionné ci-dessus, par email à
privacy@messe-duesseldorf.de ou par courrier à Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006,
40001 Düsseldorf, Allemagne.

