FICHE D'INSCRPTION
Salon du Bien Être
Saint Geoire en Valdaine
Salle Polyvalente – La Martinette, 38620
Organisé par L'US VALDAINOISE BASKET
Le SAMEDI 4 AVRIL 2020 – 14h00 à 19h00
et le DIMANCHE 5 AVRIL 2020 – 9h30 à 18h00
Informations générales :
Nom : .....................................................................

Prénom : .............................................

Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ..............................................................................
Téléphone : ....................................... Mail : ................................................................................
N° SIREN/SIRET : .......................................
Noms et prénoms des personnes présentes sur le stand : (badges) .................................................
Matériel, produits ou services proposés (obligatoire) : .........................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Présentation de l'activité de l’exposant : ..............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Possibilité de présenter et faire connaitre votre activité, par des ateliers afin d’animé le salon du
bien-être.
Intéressé(e) : OUI □

NON □

Conférence
Tarif : 20 € les 30 min,

40 € l'heure

Je souhaite organiser une conférence :
Si oui, la durée :
30 mn
1h

OUI □

□

□

Place donnée selon ordre d'inscription et disponibilités.

NON □

Si demande de conférence :
Nom : .....................................…………… ……

Prénom : .............................................

Intitulé exact de la conférence : ....................................................................................................
Résumé en quelques lignes : ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Description du stand :
- Espace 3x3. Table de 2 m 20.
- Installation des exposants à partir de 10h00.
- Prévoir rallonge électrique.
Vous avez la possibilité de réserver pour samedi midi une assiette de charcuterie préparée par nos
soins au prix de 5 € par personne.
Le repas du dimanche est assuré par un traiteur et sera à prendre sur place.
TARIFS :

Le week-end
Conférence choisie
Repas samedi
Total :

Besoin d’une facture :

OUI □

55 €
.....
….
......
NON □

Si demande particulière :

Une copie de mon assurance responsabilité civile professionnelle pour vol et risques inhérents.
Fiche d'inscription accompagné du paiement par chèque à l'ordre de : “USVB” et copie d'assurance
avant le 15 Février 2020.
En cas de non réception du règlement à cette date, le stand sera proposé à d'autres thérapeutes.

Pour info : des flyers sont à votre disposition.
________________________________________________________________________________

Engagement :
Je soussigné ........................................ m'engage à respecter les conditions d'admission et de
placement définis par l'USVB et à fournir la copie de mon assurance responsabilité civile
professionnelle pour vol et risques inhérents. L'USVB se dégage de toutes responsabilités.

FAIT à : ........................................

Le : .......................................

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

Dossier à envoyer à Christiane BURLET, 470 Chemin des communaux
38620 Saint Sulpice les Rivoires.
Pour tous renseignements :
Par e-mail : guiboud-ribaud.christiane@neuf.fr
Par téléphone : 06.80.72.37.71 (Jean-François GUIBOUD-RIBAUD)
Retrouvez toutes les informations sur le site du club : usvaldainoisebasket.fr

