
TOURS - Parc Expo

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, nous vous demandons d'effectuer l'achat de vos entrées à tarif préférentiel
PRINCIPALEMENT sur le site  :

COUTURE, FIL
& AIGUILLE

www.tendances-creatives.com

IDÉES MODE
& DÉCO

SCRAP
& PAPIER

Votre 

billet Groupe
à 6 €

Toute notre équipe est heureuse de vous retrouver pour vivre et partager la 2ème Édition 
de Tendances Créatives à Tours !

A l’heure actuelle, les salons sont autorisés sous réserve de mettre en oeuvre quelques règles simples. 
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
Ateliers et espaces restauration tenant compte de la distanciation sociale
Mise à disposition d'un espace Pic-Nic équipé de tables et chaises 
Désinfection régulière des zones de contact

(enfants à partir de 11 ans)

17 - 20 Mars 2022

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 accompagné de votre règlement à l'ordre d'INITIALES avant le  5 mars 2022

INITIALES - 241, route de Toulouse - 31130 PIN-BALMA

BILLETTERIE (minimum 10 billets)

Entrées Tarif Réduit

Frais obligatoires (frais postaux tarif normal + frais de gestion)

TOTAL de la commande

Quantité P.U. TTC Montant TTC

2 € 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 (si vous ne pouvez acheter vos places en ligne)

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

2    Édition
ème


