Cette fiche vous a été transmise par:
Nom : ..................................................................
Structure : ...........................................................

Workshop 2016
Demande d’inscription
à retourner rapidement

(Attention nombre de places limité, inscrivez-vous rapidement !)

par courrier à Macéo, 14 avenue Léonard de Vinci 63000 Clermont-Ferrand
par fax au 04 73 28 38 96

@

par e-mail à contact@greenfrance.org

Certaines des informations ci-dessous
figureront dans le catalogue du workshop

!

Nom de l’établissement /la structure...........................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tel : ...............................................................................fax : .....................................................................
email : ...........................................................................site :.....................................................................
n° immatriculation (éventuellement) : ........................................................................................................
Nom et fonction du contact :.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Nom et fonction de la personne présente au worskhop : ..........................................................................
...................................................................................................................................................................

Prestations demandées

Tarif : groupements
Tarif spécial :
Tarif : structures professionnels,
individuelles
centrales de résa, Stations ou Pôles
de Pleine Nature
institutionnels…

Table individuelle (1 personne)

570€ HT

Table partagée par 2 exposants*

400€ HT
par exposant

Personne supplémentaire
(1 personne maxi par table impossible si table partagée)

85€ HT

1250€ HT

A compléter

750€ HT au lieu ..................................
de 1250€ HT
..................................

85€ HT

85€ HT

..................................

*NB : Tarif réservé exclusivement aux prestataires d’activités de pleine nature, hors agences réceptives,
sur demande et selon disponibilité.

Total HT :............................. TVA 20% :........................... Total TTC:...............................
Le tarif comprend :
La table avec prise électrique et accès wifi, le déjeuner, la soirée afterwork, le catalogue en ligne,
l’accès au logiciel de prise de RDV en ligne.
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NB : La manifestation est réservée PRIORITAIREMENT aux professionnels du Massif central.
Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles, les exposants seront
sélectionnés par le comité de pilotage de GREENFRANCE en privilégiant au maximum une
représentativité équilibrée de l’offre nature / bien-être du Massif central.

www.greenfrance.org
Description de votre activité
Activité principale (ex: Hôtel, agence réceptive...):......................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Type de prestations/activités proposées :.........................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Thématiques (plusieurs choix possibles)
Jeunes

Tourisme durable

Tourisme culturel

Tourisme de nature

Randonnée

Vacances actives

Cyclotourisme

Tourisme gastronomique

Tourisme équestre

Activités eaux vives

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du workshop
et m'engage à le respecter.
Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes.
cachet de la structure

Date : ..............................
Signature du responsable :

Contacts organisateurs
contact@greenfrance.org
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Macéo – 14 avenue Léonard de Vinci – 63000 CLERMONT-FERRAND
Christine LACROIX / Sandrine GRISARD – tel : 04 27 04 51 30
CRDT Auvergne – 7 Allée Pierre de Fermat – 63000 AUBIERE
Corinne RENARD – tel: 04 73 29 49 71
Anissa GUENFOUD – tel: 04 73 29 49 43
Rhône Alpes Tourisme – 8 rue Paul Montrochet – 69002 LYON
Annie MARTINEZ – tel: 06 85 62 79 95

