7èmes

JOURNEES DE
L’ECO-CONSTRUCTION

12 et 13 avril 2014 à
MELLAC

Bulletin d’inscription
Votre entreprise
Raison sociale : ….……………………………………………………………… Ville : ….………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Enseigne (l’inscription au catalogue se fait au nom de l’enseigne) : ….………………………….…………………………
Représentée par : ……………………………………………………………………………………………………
Portable : ….…………………… Tel : ….…………………… Email : ….……………… ….……………………

Votre activité
Conception & études

□ Constructeurs
□ Paysagistes

□ Architectes, BE
□ Autres :

Construction

□ Charpente / Menuiserie □ Couverture
□ Isolation / Eco-matériaux □ Autres :

Energies renouvelables

Finitions, éco-solutions

□ Solaire thermique
□ Solaire photovoltaïque
□ Bois énergie / Biomasse
□ Gestion de l’air
□ Valorisation des eaux
□ Autres :

□ Peintures et revêtements naturels
□ Parquets, carrelages
□ Economie d’eau
□ Economie d’énergie
□ Installations électriques
□ Autres :
Autres prestations : …………………...

Description de l’activité (100 caractères maximum) ………………..……………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

Comité de sélection
Merci de détailler les informations précises concernant le caractère écologique des techniques/produits présentés :

……………………

………………………………………………………………………………………………………………….…...
…...…………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez ajouter des produits ou services à ceux détaillés ci-dessus, il est indispensable d’en informer l’organisateur avant la tenue
du salon. Dans le cas contraire, il pourra vous être demandé de retirer ces produits du stand.

FICHE TECHNIQUE PARTICIPANT
Frais d’inscription
100 € TTC

Le module de base correspond à un espace de 6 m² (3 x 2m)
J’ai besoin de ____ m² supplémentaires (25 € TTC / m²)

____ € TTC

Des m² supplémentaires pourront être accordés gratuitement à des participants ayant des besoins
supplémentaires liés à l’exposition de matériels qui présenteraient un réel intérêt pédagogique pour
le grand public. Nous consulter.
____ € TTC

Participation forfaitaire pour les deux jours
(100 € de base + éventuels m² supplémentaires)
Votre stand
Chaises, tables, grilles et branchements électriques seront mis à votre disposition sur place.
Veuillez précisez ci-dessous vos besoins :
Nombre de tables (longueur 1m80) : _________
Nombre de chaises nécessaires : _________

Besoin d’un branchement électrique ? Si oui, précisez le nombre de prises et de watts : ________________________
Nous invitons les exposants à se munir de rallonges électriques et multiprises qui font toujours défaut le jour de l’installation.
Nécessité d’un point d’eau à proximité ? Oui/Non : _________
Nombre de grilles d’exposition nécessaires : _________
Votre présence
Jour d’installation souhaité (vendredi ou samedi matin) : _______________
Nombre de personnes présentes : _________
Nom de ces personnes : _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Nombre de repas à prévoir (samedi midi et dimanche midi) :
Les repas seront fournis par un traiteur bio. (Entrée, plat, dessert et café, pain)

Samedi 12 avril
Nombre de repas
végétarien (13,80€)

Nombre de repas
avec viande
(15,80€)

Coût

Dimanche 13 avril
Nombre de repas
végétarien (13,80€)

Coût

Nombre de
repas avec
viande (15,80€)

Dans un souci d’organisation
nous vous informons que
seuls les repas commandés et
payés lors du dépôt
du dossier d’inscription seront
pris en compte

Coût total des repas pour les 2 journées

Autres besoins – détails complémentaires :
Cachet et signature de l’exposant après avoir lu et
approuvé le règlement du salon :
A _______________________ le, _________________

Dossier d’inscription à retourner à :
Concarneau Cornouaille Agglomération
Mail : eco@concarneaucornouaille.fr
1 rue Victor Schoelcher – CS 50 636 - 29186 CONCARNEAU Cedex
Fax : 02 98 50 89 75

