SA

Salon de l’Artisanat, Art et Bien Etre

VENEZ FAIRE PARTAGER VOTRE PASSION
Sous réserves de disponibilités à la date de réception de votre dossier

Toutes les artisanes et tous les artisans
sont invités à exposer leur savoir-faire !

Ce dossier doit être adressé après avoir été complété à : ACTIV’ – 84 rue du canon –
27 130 Verneuil d’Avre & d’Iton Tél : 0603712332/0672845437 – activ-verneuil@outlook.fr

Deux jours pour promouvoir votre activité
▪
▪
▪
▪

Rencontrer vos clients
Rencontrer vos prescripteurs
Vendre vos créations
Accroitre votre chiffre d’affaire.

▪

Avec en accroissement de visiteurs de 20% depuis 4 ans, Cet évènement est
devenu un rendez-vous incontournable pour le grand public !

▪
▪

Véritable vitrine commerciale et des savoirs-faire artisanaux
Un rendez-vous à l’approche des fêtes de fin d’année à ne pas manquer !

Envoyez votre inscription. C’est l’occasion unique de faire partie des professionnels
d’exception !

4°

Bulletin d’inscription
Stand : Cloisons en claustra bois (avec ou sans tissu) Ht 2.00 m
Désignation – Quantité

Prix. Unit TTC

Total TTC

Forfait pour un module de

4 m²

60 € TTC

_____________

Forfait pour un module de

6 m²

90 € TTC

_____________

Forfait pour un module de

8 m²

120 € TTC

_____________

15 € TTC

_____________

240 € TTC

_____________

Supl pour un angle de

4/6/8 m²

Forfait pour un module de 12 m²

-20% sur le stand pour les adhérents de l’association ACTIV’
BESOINS :

TABLES :

OUI – NON

CHAISE : OUI - NON

ALIMENTATION ELECTRIQUE : OUI – NON

OPTIONS :

Indiquer le total Stand + Option
ASSIETTE REPAS
SANDWICH

16€ -

Nbre ________

4€ -

Nbre ________

_________________________
_

POSSIBILITES D’EMPLACEMENT NU SANS CLOISON EN CLAUSTRA BOIS - Nous consulter

VOS COORDONNEES
Raison sociale : ___________________________________

Cachet et signature de l'entreprise

Adresse : ________________________________________
Code postal : _____________________________________
Ville : ___________________________________________
Téléphone : ______________________________________
E.mail : __________________________________________
N° SIRET : ________________________________________

MODALITES - REGLEMENT
L’acompte de 50 % du TOTAL GENERAL T.T.C. ci-dessus, soit la somme de ________ € est à joindre
obligatoirement à votre bulletin d’inscription. LE SOLDE EST A REGLER A RECEPTION DE FACTURE.
Date limite de retour du dossier : 30/09/2019 - Date d’encaissement de l’acompte : le 15/10/2019
Règlement de votre commande :
Par chèque n°_______________________________
Sur banque
___________________________________ Les paiements sont à effectuer à l’ordre de : ACTIV’
IMPORTANT : 1/ L’admission définitive est acquise après règlement intégral de la facture 2/ Le règlement par traite
n’est pas accepté 3/ L’acompte sera déduit de la facture définitive par nos soins
A ______________________________ le __________________________________
Nom du signataire__________________________ Signature : _____________________________________________
Date limite d’annulation de participation : 15 octobre 2019

-

Date limite d’annulation des options :20 octobre 2019

Toute demande non accompagnée d’acompte sera considérée comme nulle. J’accepte l’utilisation des données d’inscription pour
diffusion sur tous les supports de la manifestation. L’inscription ne devient effective qu’après sa confirmation par courriel à l’exposant.
Ni l’envoi de demande de participation ou ni l’encaissement du chèque d’acompte ne valent inscription.

