Cher Monsieur,
Par la présente, nous vous remercions pour votre inscription. Par ailleurs, nous vous prions de
spécifier votre intérêt pour l’abonnement.
Veuillez trouver en fichier joint le bulletin d’information hebdomadaire relatif au cajou.
Cashew Week, un bulletin unique en son genre, est exclusivement conçu pour vous donner
chaque semaine des informations sur les marchés du cajou en Inde et à l'étranger.
Cashew Week fournit des informations vraies et exhaustives comme suit :
 Informations sur les marchés des différentes zones de production du cajou en Inde
(telles que Karnataka, Andhra Pradesh , Orissa, Kerala, Goa, Maharastra et Tamil
Nadu) ,
Informations sur les marchés des différents pays producteurs du cajou en Afrique de
l'Ouest (tels que la Côte d'Ivoire , la Guinée Bissau , la Gambie, le Sénégal, le Ghana , le
Bénin , Nigeria)
Informations sur les marchés des différents pays producteurs du cajou en Afrique de
l'Est (tels que la Tanzanie , le Mozambique, le Kenya)
Informations sur les marchés du Vietnam,
 Edition spéciale sur les aspects concernant la production et la commercialisation du
cajou.
 Mises à jour sur les fluctuations de devises telles que la Rupée Indienne (INR), le Real
brésilien (BRL), le Vietnam Dong (VND) en fonction du Dollar US (USD)
 Prix FOB des différents grades d’amande de cajou exportés à partir de l'Inde avec une
analyse sur les prix.
 Données sur les prix locaux et des importations de la noix brute de même que ceux des
grades d’amande de cajou au niveau des marchés primaires et secondaires en Inde ainsi
qu'à l'étranger. (Rotterdam, Vietnam)
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 Mises à jour mensuelles des exportations et importations de noix et amande de cajou
de l'Inde
 Un aperçu sur les futurs important événements commerciaux
 Informations détaillées des dernières nouvelles importantes dans l’industrie du cajou
avec des éditions spéciales/analyses d’experts/articles.
Les abonnés au Cashew Week, recevront également des mises à jour quotidiennes sur les prix,
les points de vue, les informations et les articles.
Les abonnés sont également autorisés à demander gratuitement des informations auprès du
service client.
Les frais d'abonnement annuel s’élèvent à USD 450 /Nous vous prions d’émettre votre chèque au nom de "Foretell Business Solutions Pvt. Ltd".
Le compte est domicilié à Bangalore.
Dénomination de la banque
Situation géographique & Agence
Compte No
RTGS / NEFT IFSC Code

ICICI Bank
M G Road
000205002180
ICIC0000002

HDFC Bank
Airport Road
00752320000116
HDFC0000075

Union Bank of India
DomlurBranch
331201010035251
UBIN0533122

Le paiement peut être effectué en ligne en utilisant le lien ci-dessous (Master / Visa) ou par
virement bancaire (formulaire ci-joint).
www.commodityindia.com/payment1/payment.html
Veuillez recevoir mes chaleureuses salutations.
Foretell Business Solutions Private Limited
#146, 1st & 2nd Floor, Gopal Towers, Ramaiah Street,
HAL Airport Road, Kodihalli, Bangalore - 560 008. India
Tel : +91 80 2527 6152/53, Fax : +91 80 2527 6154
Email: info@cashewinfo.com
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