
L’association des Professionnels des Portes de Rosheim, 
avec la participation de l’association :

                        

       Vous propose de participer au  

Salon des Artisans 
26, 27 et 28 octobre 2018 

Rosheim - Gymnase intercommunal 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à retourner à l’Association des Professionnels des Portes de Rosheim – 4, avenue de la Gare  67560 ROSHEIM) 

Société :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
Activité :  ..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
Nom et Prénom du chef d’entreprise :   .…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
CP : ………………………….……..      Ville :  …………………………………………………………………………….……….…………… 
Tel :   ………………….....................      Mobile :   ………………….....................       Fax :   .……………………….
……… 
E-mail :   …………………..………….…………………………………………………..………….…………………………………………..... 

Différentes formules de stand s’offrent à votre choix : 

Stand équipé de 9 m²  :  structure en aluminium, cloisons modulaires en mélaminé d’une hauteur de 2,50 m, un rail de 3 spots, 
moquette, enseigne, branchement électrique 1 kWh, consommation incluse, frais de dossier et invitations. 

Stand non équipé de 9 m² : moquette, branchement électrique 1 kWh, consommation incluse, frais de dossier et invitations. 

Module extérieur de 30 m², non couvert : branchement électrique, consommation incluse, frais de dossier et invitations. 

             Membres*               Non membres           nb de modules 
module équipé 9 m² sans angle        □ 515 € HT       □ 685 € HT         
…………… 
module équipé 9 m² avec angle        □ 620 € HT       □ 790 € HT         
…………… 
module non équipé 9 m² sans angle        □ 410 € HT       □ 525 € HT         
…………… 
module non équipé 9 m² avec angle        □ 515 € HT       □ 630 € HT         
…………… 
module extérieur 30 m²         □ 315 € HT       □ 430 € HT         
…………… 

Total HT :  ………………….      TVA 20 % :  …………………….                Total TTC :  ……………………. 

Afin de valider votre inscription, celle-ci devra s’accompagner d’un chèque d’acompte de 50 % libellé à 
l’ordre de l’Association des Professionnels des Portes de Rosheim ainsi que d’un second chèque du solde 
qui sera encaissé au 1er octobre 2018. 

* Membres d’une des deux associations, à jour de cotisations 2017 et 2018 à réception du dossier d’inscription.


