
Société, CE ou Club ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse (pour l'envoi de la facture et des places) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code Postal -----------------------------------------------------   Ville -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom du responsable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone (obligatoire ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail (obligatoire) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 !

Cette année, l'achat de vos entrées devra s'effectuer obligatoirement sur le site  :
www.tendances-creatives.com

COUTURE, FIL
& AIGUILLE

www.tendances-creatives.com

LOISIRS
CRÉATIFS

SCRAP
& PAPIER

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.

Votre 

billet Groupe
à 6 €

Vous souhaitez recevoir des informations pour l'Édition 2021
renvoyez-nous ce formulaire par mail : info@tendances.fr

*MEETT - Chemin de l'Enseigure - 31840 Aussonne

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*.

Toute notre équipe est heureuse de vous retrouver pour vivre et partager une nouvelle édition créative !

A l’heure actuelle, les salons accueillant moins de 5.000 personnes / jour sont autorisés sous réserve de respecter
quelques règles simples auxquelles vous vous êtes certainement déjà habitués. 
Nous avons organisé votre visite afin de les respecter et assurer votre sécurité.

Port du masque obligatoire pour tous 
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 très grand espace Pic-Nic équipé de tables et chaises 
Désinfection régulière des zones de contact

Vos billets vous seront remboursés si le salon ne pouvait avoir lieu

(enfants à partir de 11 ans)

(allée centrale de 8 m et allées transversales de 4 m)

En effet, la restriction des visiteurs nous impose un comptage en temps réel à l'entrée et à la sortie du salon.
Ainsi chaque personne se présentant à l'entrée devra être munie d'un billet d'entrée avec un code barre.

Pour faciliter votre accès au salon, achetez vos places 
sur la Billetterie en ligne à partir du 25 septembre et bénéficiez d'un tarif préférentiel


