
Bon de commande à renvoyer 
AVANT LE 15 MARS

accompagné du règlement à l'ordre de 
INITIALES 

241, route de Toulouse - 31130 Pin Balma 

Soyez créatives, soutenez l'association Les Blouses Roses en réalisant une œuvre* 
sur le Thème "Vive le Printemps" et gagnez votre invitation !

PARC EXPO - MONTPELLIER
30 MARS > 2 AVRIL
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BON DE COMMANDE GROUPES : 2 possibilités

Achat PAR COURRIER
1

INVITATION 
OFFERTE

par tranche de 
10 billets

www.tendances-creatives.com

Achat EN LIGNE

Pour un achat simplifié et rapide :

Toutes les infos sur : www.tendances-creatives.com
* Toutes les oeuvres seront vendues sur le stand des Blouses Roses pendant le salon

C'EST OFFICIEL !
Le salon Tendances Créatives s'installe à Montpellier 

en remplacement du salon Créativa qui n'aura plus lieu

Adeptes du Faire Soi-même, ce rendez-vous est fait pour vous !
Couture, home-déco, tissus, patrons, cuirs, accessoires DIY, customisation, kits, mercerie, perles,
tricot, crochet,  laines, machines à coudre, broderie, art du fil, perles, scrapbooking, patchwork,
astuces et matériel de bricolage...

Il y en a pour tous les goûts !

Rencontrer nos exposants : boutiques locales, marques et créateurs venus de toute la France et d’Europe
Faire le plein d’idées et de conseils
Acheter ses matières premières et son matériel pour réaliser soi-même ses créations uniques ! 
Apprendre ou se perfectionner lors de 150 ateliers organisés en collaboration avec La Maison des Makers
S’inspirer et découvrir nos superbes expositions inédites

INITIALES - 10 Rue Castel Pagès - 31590 Verfeil - info@tendances.fr
Siret : 829 319 011 000 47 - APE : 823 OZ
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Société, CE ou Club --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

BILLETTERIE (minimum 10 billets)

Entrées Tarif Réduit
Frais d'envoi en recommandé (obligatoire)

TOTAL de la commande

Quantité P.U. TTC Montant TTC

6,50 € TTC
------------------------- 5,50 € 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. INITIALES décline toute responsabilités en cas de retard dans les livraisons effectuées par La Poste . 4. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne sera
délivré. 5. 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.

Mode de paiement : chèque bancaire, avis de virement, mandat administratif à l'ordre d'INITIALES

INITIALES - BANQUE POPULAIRE - Camille Pujol - 31500 TOULOUSE
IBAN : FR76 1780 7000 0965 4219 0465 723 - BIC : CCBPFRPPTLS

Vos coordonnées

Votre commande

Les bons de commande adressés après le 15 mars 2023 ne pourront être honorés, sauf cas exceptionnel. 
Veuillez nous contacter au 05 34 40 80 90

BON DE COMMANDE GROUPES

INITIALES - 10 Rue Castel Pagès - 31590 Verfeil - info@tendances.fr
Siret : 829 319 011 000 47 - APE : 823 OZ


