
FORMULAIRE no 1 
à renvoyer en original pour le 15 juillet 2014 au 
Ministère de l'Economie 
Service des Foires à l'étranger 
L-2914 LUXEMBOURG

Salon ANUGA à Cologne du 10 au 14 octobre 2015

La société:

Adresse:

Noms et fonction du responsable pour les foires:

Tél.: Fax:

E-mail: www.

demande à participer au stand collectif du Ministère de l'Economie au Salon Anuga 2015

Code postal: Lieu:

E-mail:

Fax:Tél.:

No TVA international:

Secteur d'implantation:

 ANUGA FINE FOOD - Feinkost, Gourmet und Grundnahrungsmittel

 ANUGA DRINKS - Getränke

 ANUGA CHILLED & FRESH FOOD - Frische Convenience, Frische Feinkost, Fisch, Obst & Gemüse

 ANUGA MEAT - Fleisch, Wurst, Wild und Geflügel

 ANUGA FROZEN FOOD - Tiefkühlkost und Eiskrem-Erzeugnisse

 ANUGA DAIRY - Milch- und Molkereiprodukte

 ANUGA BREAD & BAKERY, HOT BEVERAGES - Brot, Backwaren, Brotaufstrich und Heißgetränke

 ANUGA ORGANIC - Bio-Produkte

 ANUGA FOODSERVICE - Technik, Lebensmittel und Ausstattungen für Gastronomie / Außer-Haus-Markt

 ANUGA RETAILTEC - Technik und Dienstleistungen für den Handel

Surface totale sollicitée (cf. conditions de participation):     m2



et elle s'engage à:
verser au Ministère de l'Economie la contribution forfaitaire de 3.000.- €, non remboursable en cas d'annulation de sa 
participation, pour couvrir une partie des frais en relation avec sa participation. Une facture mentionnant le délai de 
paiement et les références bancaires lui parviendra par la poste. 
 
prendre en charge, en cas d'annulation de sa participation, les frais d'annulation, respectivement les frais de location de la 
surface qui lui aura été réservée par le Ministère de l'Economie; 
 prendre en charge les frais résultant des commandes qu'elle aura passées auprès des organisateurs et autres prestataires de 
services (inscriptions au catalogue officiel du Salon, raccords techniques de communication, cartes de parking, cartes 
d'invitation, matériel publicitaire, etc.); 
 

renoncer à tout recours contre le Ministère de l'Economie en ce qui concerne: 
 les dommages pouvant être subis par son matériel d'exposition pendant le transport de Luxembourg  à Cologne et retour 

et pendant le séjour à Cologne; 
 les dommages que peuvent subir son ou ses délégués présents au stand du Ministère de l'Economie à Cologne ou qu'il(s) 
pourrai(en)t causer à d'autres, ces personnes travaillant sous leur responsabilité exclusive. 
 

contracter les assurances suivantes auprès d'une compagnie d'assurances agréée:
responsabilité civile pour la couverture des dommages pouvant être causés par son personnel au stand à des tiers 
pendant la manifestation et durant les périodes de montage et de démontage de l'exposition; 
 accidents pour la garantie des dommages dont son personnel pourrait être victime; 
 tous risques pour couvrir les dommages pouvant être causés à son matériel d'exposition durant les transports aller/
retour et pendant le séjour à Cologne. 
 

ce que: 
 

1.

2.

3.

4.

a.

b.

5.

6.

-

-
-

-
-

un/plusieurs de ses délégués soi(en)t en permanence présent(s) au stand pendant toute la durée de la manifestation;
son matériel d'exposition et de promotion soit remballé à la fin du Salon par son personnel sur place. 
 

Lu et approuvé (lieu et date),

Noms et fonction:

Signature et cachet de la société: 
 

elle est importateur général au niveau européen des produits susmentionnés
ces prestations de services sont développées et exercées au Luxembourg
ces produits sont d'origine luxembourgeoise

elle certifie que:

anglais:

allemand:

en vue de promouvoir ses produits/technologies/services  
(désignation exacte par mots clé en allemand et en anglais):


FORMULAIRE no 1
à renvoyer en original pour le 15 juillet 2014 au
Ministère de l'Economie
Service des Foires à l'étranger
L-2914 LUXEMBOURG
Salon ANUGA à Cologne du 10 au 14 octobre 2015
demande à participer au stand collectif du Ministère de l'Economie au Salon Anuga 2015
Secteur d'implantation:
 ANUGA FINE FOOD - Feinkost, Gourmet und Grundnahrungsmittel
 ANUGA DRINKS - Getränke
 ANUGA CHILLED & FRESH FOOD - Frische Convenience, Frische Feinkost, Fisch, Obst & Gemüse
 ANUGA MEAT - Fleisch, Wurst, Wild und Geflügel
 ANUGA FROZEN FOOD - Tiefkühlkost und Eiskrem-Erzeugnisse
 ANUGA DAIRY - Milch- und Molkereiprodukte
 ANUGA BREAD & BAKERY, HOT BEVERAGES - Brot, Backwaren, Brotaufstrich und Heißgetränke
 ANUGA ORGANIC - Bio-Produkte
 ANUGA FOODSERVICE - Technik, Lebensmittel und Ausstattungen für Gastronomie / Außer-Haus-Markt
 ANUGA RETAILTEC - Technik und Dienstleistungen für den Handel
et elle s'engage à:
verser au Ministère de l'Economie la contribution forfaitaire de 3.000.- €, non remboursable en cas d'annulation de sa participation, pour couvrir une partie des frais en relation avec sa participation. Une facture mentionnant le délai de paiement et les références bancaires lui parviendra par la poste.
 
prendre en charge, en cas d'annulation de sa participation, les frais d'annulation, respectivement les frais de location de la surface qui lui aura été réservée par le Ministère de l'Economie;
 
prendre en charge les frais résultant des commandes qu'elle aura passées auprès des organisateurs et autres prestataires de services (inscriptions au catalogue officiel du Salon, raccords techniques de communication, cartes de parking, cartes d'invitation, matériel publicitaire, etc.);
 
renoncer à tout recours contre le Ministère de l'Economie en ce qui concerne:
 
les dommages pouvant être subis par son matériel d'exposition pendant le transport de Luxembourg  à Cologne et retour et pendant le séjour à Cologne;
 
les dommages que peuvent subir son ou ses délégués présents au stand du Ministère de l'Economie à Cologne ou qu'il(s) pourrai(en)t causer à d'autres, ces personnes travaillant sous leur responsabilité exclusive.
 
contracter les assurances suivantes auprès d'une compagnie d'assurances agréée:
responsabilité civile pour la couverture des dommages pouvant être causés par son personnel au stand à des tiers pendant la manifestation et durant les périodes de montage et de démontage de l'exposition;
 
accidents pour la garantie des dommages dont son personnel pourrait être victime;
 
tous risques pour couvrir les dommages pouvant être causés à son matériel d'exposition durant les transports aller/retour et pendant le séjour à Cologne.
 
ce que:
 
1.
2.
3.
4.
a.
b.
5.
6.
-
-
-
-
-
un/plusieurs de ses délégués soi(en)t en permanence présent(s) au stand pendant toute la durée de la manifestation;
son matériel d'exposition et de promotion soit remballé à la fin du Salon par son personnel sur place.
 
Signature et cachet de la société:
 
elle certifie que:
en vue de promouvoir ses produits/technologies/services 
(désignation exacte par mots clé en allemand et en anglais):
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