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                          SALON du BIEN-ÊTRE  
                     «  Prenons-nous en Main II » 

                    Les 2 et 3 juin 2018 
 

                              Organisé conjointement par Les Associations 
                              Eveil et BIEN-ÊTRE et Vitalsace 

                                                                                  
 
 
 

A retourner avant le 15 avril 2018 – Nombre de stands limités 
 
 

Bulletin d’inscription  à retourner à l’adresse ci-dessous : 
 
 

Association Eveil et Bien-être  1 rue Beethoven 67550 Vendenheim 
 
Paragraphe 1 : vos coordonnées 
 
Raison sociale de votre société :………………………………………………………… 
 
Profession : ……………………………………………………………………………. 
 
Nom : ……………………………………Prénom :……………………………………….  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 
Ville : …………………………………………………………….Code postal :……………. 
 
Tél. : ……………………………….E-mail :………………………………………………… 
 
Nom et adresse de facturation :………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
N°R.C ………………………………N°R.M………………………………………………… 
 
N°Volume et Folio …………………………………………………………………………… 
 
N° SIREN …………………………..N° SIRET …………………………Code APE ……… 
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Paragraphe 2 : Descriptif de votre Activité 
 
Indiquez les prestations fournies, les articles, produits et objets vendus. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Paragraphe 3 : Participation au Salon du BIEN-ÊTRE « Prenons-Nous en Main » 
 
      Oui *                      Non*   (* barrer la mention inutile) 
 
Nombre de personnes sur le stand :…………. (Limité à 3 personnes maximum) 
 
Nom et Prénom des personnes : ………………………………………………………. 
 
                                                    ………………………………………………………. 
 
                                          ……………………………………………………….. 
(Impératif pour connaître le nombre de badge) 
 
 
Les : 2 et 3 juin 2018                                                   Nombre de jours : 2 
 
Ville : 67550 VENDENHEIM (Bas-Rhin)            Lieu : Espace culturel, 14 rue J. Holweg                                    
 
Horaires : Samedi 10h- 19h30 
                 Dimanche 10h-18h                          
 
 
Paragraphe 4 : Coût de votre participation 
 

A- Stand thérapeute, praticien en médecine douce, association… 
 

 
Emplacement de 4m² (2x2m), avec une table (1,80 x 0,80 m) 180 euros TTC 
Possibilité d’une table supplémentaire dans la limite des stocks disponibles. 
 
Merci de nous indiquer si vous emmenez une table de massage et/ou une chaise de massage, pour 
l’attribution des emplacements. 
 
B- Stand de vente de produits  
 
Emplacement de 6m² (3x2m) avec deux tables (1,80x0, 80m) 250 euros TTC 
Branchement électrique (en option) : 20 euros TTC  
Possibilité d’une table supplémentaire dans la limite des stocks disponibles. 
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 C- Atelier et Conférences 
 
1. ATELIER  
- Je  désire animer …..Atelier       Nom de l’intervenant : ……………………………… 
 
Titre de l’atelier : …………………………………………………………………………… 
 
Présentation de l’atelier : …………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Attention : afin que chaque stand soit représenté, seul le titulaire du stand peut proposer un atelier. La  
durée de l’atelier est limitée à 1h. 
 
 
2. CONFERENCE 
- Je désire animer …. Conférence   Nom de l’intervenant :……………………………… 
 
Titre de la conférence : …………………………………………………………………………… 
 
 
Présentation de la conférence : ……………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Attention : afin que chaque stand soit représenté, seul le titulaire du stand peut proposer un atelier. La 
durée de la conférence est limitée à 1h. 
 
                  
Paragraphe 5 : Engagements- Règlements 
 
Je m’engage à respecter les horaires et les clauses du règlement de ce salon qui se trouvent en annexe. 
 
 
Règlement de ma participation : 
 
A l’inscription : la totalité avec un chèque, 
                       
 
Les chèques doivent être libellés au nom de l’Association Eveil et Bien-Être. 
 
 
 
Fait à : ……………………………le : ……………………………………….. 
 
 
Signature et cachet de l’exposant avec la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » 


