Aéroport de Strasbourg
Centre d’affaires
Le Dimanche 27 octobre 2019
(Ouverture de 10h à 18h)

Formulaire d’inscription

Nom, Prénom : (pour les Associations Nom-Prénom du représentant légal en plus du nom de l’association)

Vous êtes (cocher)

Un particulier

Un commerçant (*)

Une association

(*) indiquer votre n° SIRET N° SIRET :
Adresse :

Téléphone :

Email :

@

Stand – description et activité :

Emplacement : (l’emplacement de base proposé est de 3 mètres linéaires au tarif forfaitaire de 30 euros). Possibilité d’extension
(selon espace disponible) au tarif de 10 euros / le mètre linéaire supplémentaire.

Stand de base

Cocher

Option extension de :

mètres linéaires

Possibilité de mise à disposition de 2 tables et 2 chaises par stand
Cocher
Oui
Non
Parking gratuit – Pas d’électricité à disposition des exposants.

(L’installation du stand doit être terminée ¼ heure avant l’ouverture)
Les demandes de réservation seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée, selon l’espace restant disponible et sous réserve
d’une activité en corrélation avec l’objet de la Bours’Aéro (décision d’acceptation ou de refus de la demande à la discrétion de
l’organisateur).

Date limite d’inscription – le 30 juin 2019. Le présent formulaire devant nous être retourné, daté, signé et
accompagné du règlement intérieur (daté et signé) et du règlement des frais de participation.
(Pour les associations le règlement sur place le jour de la manifestation est accepté)

Pour nous contacter :
Courriel :
Téléphone :

boursaerodurhin@gmail.com
Henri Payre +33 6 06 82 18 39
Etienne Winkelmuller +49 172 98 44 608

Adresse d’envoi du formulaire d’inscription
(téléchargeable sur http://www.aileshistoriquesdurhin.fr/bours-aéro-du-rhin/ )

LES AILES HISTORIQUES DU RHIN
Aérodrome du Polygone - 82 rue de la Musau –
France - 67100 Strasbourg
Je soussigné reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la bourse, l’exemplaire signé est joint à la
présente demande.

Date :

/

/ 2019

Signature :

