
 

      

 

DEVIS valant BON DE COMMANDE 
après signature 

Tarif en vigueur jusqu’au 24/08/2021 

 

 

APECITA Centre-Val de Loire 
13 avenue des Droits de l'Homme 

45921 ORLEANS CEDEX 9 
Tél. : 02 38 71 91 15  

 

 
 

GFA 
8 Cité Paradis 

75493 PARIS CEDEX 10 
Tél. : 04 11 28 19 04 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre du Salon Innov-Agri 2021 (prix HT - cocher la case) : 
 

Formule en présentiel ou en distanciel 
Tarif spécial  

INNOV-AGRI 
 

❑ Job dating :  

▪ Réservation d’un créneau jobdating pendant le Salon Innov-Agri durant ½ journée  

▪ Diffusion de vos annonces sur les sites Jobagri et Apecita 

▪ Diffusion de la fiche descriptive de la société et le détail de vos annonces 
recrutement sur la plateforme 

▪ Création par nos soins de votre espace recruteur en ligne sur la plateforme dédiée 
qui vous permettra de : 
 Présélectionner les candidats lors de leur candidature sur votre offre 

 Gérer votre planning de RDV en ligne  

❑ 590 € HT 
(la demi-journée) 

 

 
 

 Précisez votre souhait de créneaux 
 

 Mardi 7 septembre Mercredi 8 septembre Jeudi 9 septembre 

MATIN 
    Sur le salon 
    En distanciel 

    Sur le salon 
    En distanciel 

    Sur le salon 
    En distanciel 

APRES MIDI 
    Sur le salon 
    En distanciel 

    Sur le salon 
    En distanciel 

 
 

 
 

Conditions de règlement : L’ensemble de la prestation sera facturé à réception de la commande.  
 
 

Cachet de l’entreprise Date :  
Nom et Signature précédés de la mention  
« bon pour accord » : 
 

 
 
 
 

Employeur : 
Interlocuteur : 
Raison sociale : 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Email :  

Adresse de facturation : 
(si différente) 

 

 

APECITA : Association paritaire – Code APE 9499Z – Siret 303 241 822 00012        /     Jobagri - France Agricole : Code APE : 5814Z -  Siret : 47998918800020       

Merci de nous retourner ce document complété et signé 
par mail à  contact@jobdating-innovagri.com 

 

 

mailto:contact@jobdating-innovagri.com

