
Bretz’Wars 

Fiche d'inscription professionnelle 

   Organisation Bretz’Wars – Alexandre Danton 
1b rue de l’hopital 67120 Molsheim 

contact@bretzwars.fr  

Bretz’Wars – Première édition 
02 & 03 novembre 2019 à la Salle de la Monnaie à Molsheim 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU STAND 
 

Nom du stand :  _______________________________________________________________ 
 

Description du stand : _______________________________________________________________ 
 

    _______________________________________________________________ 
 

    _______________________________________________________________ 
 

Responsable :  _______________________________________________________________ 
 

Adresse :   _______________________________________________________________ 
 

Code postal :   ____________________   Ville : __________________________________ 
 

Pays :    _______________________________________________________________ 
 

Téléphone :   ____________________   Email : __________________________________ 
 

 

 

TARIF DES EMPLACEMENTS 
 

Les emplacements de vente sont mis à disposition des professionnels à la condition que ceux-ci fournissent des lots 
dont la valeur commerciale totale sera au moins égale à 80€ (dont au moins un lot unique d'une valeur minimale de 60€, 
voir règlement de la manifestation), et pour une participation de 20€ par table. 
 

Nombre de tables souhaité * (1 table = 1,80m x 0,80m / 5 tables maxi par stand) : __________________ 
 

Électricité* :  OUI    NON    
 

Grilles* :  OUI, nombre : _______ NON    * : dans la limite des disponibilités 
 

 
 

pièces justificatives à fournir 
 

Merci de vérifier que votre dossier d'inscription comporte bien les éléments suivants : 

 ▶ Présente fiche d'inscription dûment complétée 

 ▶ Copie de la pièce d'identité du responsable du stand 

 ▶ Extrait K Bis 
Toute demande d'inscription ne comportant pas l'ensemble de ces éléments sera systématiquement rejetée. 
 
Après acceptation de votre dossier : chèque de règlement (20€ par table) + chèque de caution de 70€ pour le matériel 
et les locaux (voir article 6 du règlement de la manifestation) 
 
 

 

SIGNATURE 
 

Je soussigné certifie que les informations ci-dessus sont exactes. Par ailleurs, je déclare avoir lu et compris le règlement 
de la manifestation et m'y soumets sans aucune réserve. 
 

Fait à : ___________________________   Le : ___________________________ 
 

 

Merci de renvoyer cette fiche par courrier ou par mail à 
l'adresse indiquée en bas de page avant le 30/07/2019. 
Pour toute question relative à la manifestation, vous pouvez 
joindre l'organisation par mail (contact@bretzwars.fr) ou par 
téléphone au 07 71 85 05 15. 

 

 
 

 

 

 

 

cachet et signature 


