Bulletin d’inscription 4ème Journée du Bien-être
Dimanche 13 septembre 2020 de 10h00 à 18h00
A RENVOYER AVANT LE 15 AOUT 2020
Accueil des participants à partir de 8h30

Raison sociale, activité :

Nom/Prénom du responsable :

Adresse :

Téléphone fixe / portable :

E-mail :
Site internet :

N° de Siret ou RCS :

Matériel, produits et/ou service proposés :

Texte de présentation de l’activité (pour communiquer sur notre page facebook et autres supports médias)
– Pensez également à nous communiquer une photo/image par mail :

Sarl Joseph Puljer – Provie, Promesse de Vie©
Villa Eveil
458 chemin Aimé Genoud - 83500 La Seyne sur Mer
Tél : 04 94 94 45 41 - e-mail : contact@villa-eveil.net

Tarif : 40€ le stand de 2 mètres en extérieur pour une activité
Nous mettons à disposition tables, chaises et parasols dans la limite de nos capacités. Merci de nous
signaler ce que vous souhaitez :
-

…. X 2 mètres
1 Table (1.50m) + 2 chaises [ ]oui [ ]non
1 parasol
[ ]oui [ ]non

Vous avez la possibilité d’animer un atelier et/ou une conférence de 50min. Merci d’indiquer leur(s)
titre(s).

J’autorise la Sarl Joseph Puljer à me photographier en vue de la promotion du salon et ne m’oppose
nullement à la publication de celles-ci dans l’unique but de promouvoir cette manifestation.
[ ]oui
[ ]non

Nous proposons sur place une restauration à base de produits biologiques adaptée aux différents régimes
alimentaires.

Pour valider l’inscription, merci de renvoyer le bulletin d’inscription complété ainsi que les pièces suivantes
à Sarl Joseph Puljer – 458 chemin Aimé Genoud – 83500 La Seyne sur Mer :
-

Attestation d’assurance
votre règlement
o par chèque, à l’ordre de Joseph Puljer SARL
o par carte bancaire, au 04 94 94 45 41
o par virement bancaire, RIB communiqué sur demande

Les inscriptions reçues sans règlement ne seront pas acceptées.

Fait à ……………………………………. le ………………………………………………….

Signature

Sarl Joseph Puljer – Provie, Promesse de Vie©
Villa Eveil
458 chemin Aimé Genoud - 83500 La Seyne sur Mer
Tél : 04 94 94 45 41 - e-mail : contact@villa-eveil.net

