28ème Salon International du Matériel
pour Œnologie et Embouteillage
Fiera Milano Rho, 19-22 novembre 2019
Secrétariat Général SIMEI - Via San Vittore al Teatro, 3 - 20123 Milan - Italie
Tél. +39 02 72222825/26/28 - Fax +39 02 866575
www.simei.it - info@simei.it
Code Fiscal ou Numéro de TVA Unione Italiana Vini soc. coop.: IT 00868400151

Demande d’admission - Co-exposant
L’entreprise indiquée ci-dessous, après avoir lu le Règlement Général du SIMEI, déclare de l’accepter, conformément aux articles 1341 et
1342 du Code Civil italien, et elle demande de participer à la manifestation en question.
Entreprise .......................................................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................
Code Postal .......................... Ville ........................................................................................................................ Pays ................................
Téléphone ...................................................................................... Fax .........................................................................................................
E-mail ............................................................................................ Site Web .................................................................................................
E-mail bureaux de l'administration ..................................................................................................................................................................
Numéro de TVA / Code fiscal.. Représentant légal .................................................................................................

(Attention! Il est obligatoire d'indiquer le numéro de TVA ou de code fiscal, autrement l'entreprise recevra la facture avec le débit de la TVA)

Responsable Marketing ................................................................. E-mail .....................................................................................................
Responsable pour la manifestation
Nom et prénom ............................................................................. Fonction .................................................................................................
Téléphone ...................................................................................... Portable ..................................................................................................
E-mail personnel..............................................................................................................................................................................................
L'entreprise nommée ci-dessus demande de participer en qualité de Co-exposant dans le stand de l'entreprise titulaire
suivante:
.......................................................................................................................................................................................................................
 ADRESSE D’EXPÉDITION -

 EN-TÊTE DE FACTURE

(s’ils sont différents)

Entreprise ..................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................ Ville .......................................................................................................... Pays ......................................................................
Numéro de TVA / Code Fiscal ....................................................................................................................................................................................................

 PRODUCTEUR INDUSTRIEL

 PRODUCTEUR ARTISAN

 COMMERÇANT

 FOIRE

 REPRÉSENTANT EN EXCLUSIVITÉ

 IMPORTATEUR

 ASSOCIATION

 PRESSE

Cochez le secteur d’exposition correspondant à votre activité productive, où on désire que le stand soit installé (1 option)
 Matières premières, produits chimiques et biologiques
 Installations de fabrication et technologie de processus

		 (convoyeurs primaires, homogénéisateurs, fouloirs, pressoirs…)

 Conteneurs de fermentation et de vieillissement
		 (cuves, tonneaux, tonnelets et barriques…)

 Filtres et installations de filtration
 Embouteillage et remplissage

 Produits et machines de lavage
 Matériel de fermeture

		 (capsules, bouchons en liège, bouchons synthétiques expansés,
bouchons à vis et en métal, bouchons en plastique…)

 Systèmes d’impression

		 (étiqueteuses, étiquettes, codeurs et marqueurs, manchons et
manchonneurs…)

 Machines à fermer

 Conditionnement, logistique et manutention industrielle
 Appareils et produits transversaux:

 Machines d'inspection, trieuses et appareils de contrôle
 Conteneurs

 Services

		 (rinceuses, sécheuses, stérilisateurs; emplisseuses, doseurs...)
		 (distributeurs de capsules, capsuleuses, museleuses,
bouchonneuses...)

		 (bouteilles, boîtes, bag-in-box…)

 Appareils de mesure

		 (thermomètres, instruments de laboratoire...)

		 (pompes; vannes, regards, raccords; pavages et revêtements;
matériels de cave, articles promotionnels et verres; tableaux de
commande; moteurs, motoréducteurs et compresseurs; convoyeurs,
châines...)
		 (logiciel de gestion, conception, élimination des déchets et
recyclage...)
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Calcul pour l’inscription conformément à la demande indiquée ci-dessus au SIMEI 2019 (Art. 6d Règ. Gén.)
ATTENTION: chaque Co-exposant doit payer € 100,00 pour l'Assurance (Art. 23 Règ. Gén.)
- Cotisation d’inscription pour Co-exposant (comprénant les services énumérés dans l'Art. 6d Règ. Gén.) ......................................................... €

1.500,00

ce montant est transmis au Secrétariat Général avec:
 chèque n° ............................................................ de la Banque ................................................................................................................
avec l’indication du bénéficiaire: Fiera Milano spa (en qualité de trésorier de SIMEI)
 virement bancaire:
		
		

Banque: Credito Valtellinese - Agenzia 23 - Milano
Coordonnées bancaires IBAN: IT 39 U 05216 01628 000004460783 BIC/SWIFT: BPCVIT2S
avec l’indication du bénéficiaire: Fiera Milano spa, pour SIMEI 2019 (envoyer en annexe la photocopie du virement)

 carte de crédit: consulter le site www.fieramilano.it - Exhibitors - Fair services - online payments
ATTENTION!

La facture sera établie par Unione Italiana Vini soc. coop. TVA n. IT 00868400151

TERMES ET MODALITÉ DE PARTICIPATION

La société soussignée déclare d’accepter toutes les conditions prévues dans tous les articles du Règlement Général de SIMEI 2019, dont elle déclare avoir
reçu une copie.
L'Exposant par la signature du présent formulaire déclare avoir reçu en même temps que la demande d'admission la note d’information suivant l’art. 185
du D.lgs 7 septembre 2005 n. 209 et conformément aux dispositions de la circulaire ISVAP n. 303 du 2 juin 1997.

OB

TOI
A
G
I
L

RE

Date ..................................................... Cachet et signature lisible du Co-exposant ......................................................................................

IRE
O
T
A
G
Date ..................................................... Cachet et signature lisible de l'Exposant Titulaire..............................................................................
OBLI
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