
Que vous soyez adeptes de la couture et du fait-main, de la déco ou amoureuse du tricot,
de la broderie, du scrap...
Le Salon TENDANCES CRÉATIVES est fait pour vous !

COUTURE, FIL
& AIGUILLE

LOISIRS
CRÉATIFS

SCRAP
& PAPIER

En cette reprise si particulière, nous souhaitions tout d'abord vous dire que nous sommes ravies de
vous retrouver pour la première fois au MEETT, le nouveau Parc des Expositions de Toulouse.*

Nous sommes prêtes à vous accueillir et avons adapté votre visite en respectant les règles de sécurité auxquelles
vous êtes certainement déjà habitués. 

Pass Sanitaire :
Attestation de vaccination  cycle complet:  + 7 jours après la deuxième injection
ou +/- 28 jours vaccin monodose
ou Test PRC négatif de - 72 heures 
ou certificat de contamination de + 11jours et - 6 mois

Port du masque obligatoire pour tous (enfants à partir de 11 ans)
Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans le salon et sur les stands
Gestion des flux d'entrées et sorties
Allées du salon agrandies
Ateliers et espaces restauration tenant compte de la distanciation sociale
Mise à disposition d'un grand espace Pic-Nic équipé de tables et chaises 
Désinfection régulière des zones de contact

Organisation : Agence INITIALES - 30, rue des Sept Troubadours - 31000 Toulouse - info@tendances.fr

Venir au Salon c'est     Rencontrer une centaine d’exposants : boutiques locales, marques et créateurs
Faire le plein d’idées et de conseils
Acheter matières premières et matériel pour réaliser soi-même des créations uniques
Apprendre ou se perfectionner avec de nombreux ateliers proposés pour petits et grands
S’inspirer et partager avec nos artistes 

Votre 

billet Groupe
à 6 €

Nous sommes heureuses de vivre et partager une nouvelle édition créative avec vous !

www.tendances-creatives.com
Pour acheter vos entrées, vous devez remplir le bon de commande au verso.

*MEETT : Chemin de l'Ensegure - 31840 Aussonne



MERCI DE NOUS INDIQUER IMPÉRATIVEMENT
sous quelle forme vous souhaitez recevoir vos billets : 

 
E-billets par mail                                        Billets imprimés par courrier

Société, CE ou Club ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse (pour l'envoi de la facture et des places) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal -----------------------------------------------------   Ville -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du responsable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone (obligatoire ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mail (obligatoire) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
A retourner obligatoirement AVANT LE 8 OCTOBRE 2021

accompagné de votre règlement.

BILLETTERIE (minimum 10 billets)

Entrées Tarif Réduit

Frais obligatoires (si envoi des billets par courrier)

TOTAL de la commande

Quantité P.U. TTC Montant TTC

4€ TTC
------------------------- 6 € TTC -------------------------

------------------------- ------------------------- -------------------------

1. Une commande de billets groupés ne vous engage pas à venir ensemble découvrir le salon. 
2. Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 
3. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne sera délivré. 
4. Les informations communiquées sur ce bon de commande ont un caractère obligatoire. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification de ces informations en écrivant à INITIALES.

BON DE COMMANDE

CHÈQUE à l'ordre de :
SARL INITIALES 
241, route de Toulouse
31130 PIN-BALMA

VIREMENT à l'ordre de :
SARL INITIALES
IBAN : FR76 1780 7000 0965 4219 0465 723   
BIC : CCBPFRPPTLS

Nom du signataire------------------------------------------
Fonction ------------------------------------------------------
Date -----------------------------------------------------------
Signature

Spécifier l'adresse mail :

1 INIVTATION OFFERTE PAR TRANCHE DE 15 BILLETS ACHETÉS

Organisation : Agence INITIALES - 30, rue des Sept Troubadours - 31000 Toulouse - info@tendances.fr

www.tendances-creatives.com


