
  
 

 
DEPLACEMENT COLLECTIF DU 22 au 24 JUIN 2019 

 
Le Pôle Textile Alsace vous propose un déplacement collectif du 22 au 24 juin 2019 sur 
le salon international de l’ITMA 2019 à Barcelone, Espagne. 
 
Venez découvrir les innovations technologiques, procédés innovants en matière de 
fibres, chimie, non tissé, tissé, traitements de surfaces, découpe, assemblage… 
 
Ce salon qui accueille tous les 4 ans plus de 120 000 visiteurs du monde entier, avec 
1 600 exposants originaires de 46 pays, est destiné aux dirigeants d’entreprises, 
responsables usines, responsables R&D, procédés, techniciens, acheteurs… 

 
 

PROGRAMME DU DEPLACEMENT 

 

Départ Bâle Mulhouse– Samedi soir 
22/06/2019 

Départ Barcelone – Lundi soir 
24/06/2019 

RDV aéroport Bâle – Mulhouse 19 : 30                            
Décollage Vol                             20 : 55 
Arrivée aéroport Barcelone         22 : 40 
Installation hôtel 

Retour Départ salon ITMA  18 : 00 
Décollage vol Barcelone               20 : 45 
Arrivée Bâle - Mulhouse                22 : 40 

 Vol direct A/R Bâle Mulhouse – Barcelone  
2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner et dîner du 23.06.2019 

Journée des 23 et 24 juin 2019 
Visite du salon sur 2 jours – badges entrée au salon inclus pour 2 jours 

 

COUT DU DEPLACEMENT COLLECTIF Membre Pôle Textile Alsace 
Incluant l’ensemble des prestations citées ci-dessus : 

690 EUR HT / personne 
(Sous réserve de la confirmation tarifaire des vols à l’inscription) 

 
 

Cette formule inclut : le déplacement en avion vol direct Bâle - Mulhouse / Barcelone, 
1 dîner à Barcelone, 2 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, déplacement et entrée au 
Parc des expositions sur 2 jours, l’accompagnement sur place de l’organisateur du 
Pôle Textile parlant couramment espagnol. Ne sont pas compris : les boissons, trajet 
pour se rendre à l’aéroport A/R, autres déplacements dans Barcelone, vos dépenses 
personnelles. 
  

Contact : Catherine AUBERTIN -  03 89 42 98 65 – 06 33 79 86 93 
 E-mail : caubertin@textile-alsace.com 

 
 
 
 
 

SALON ITMA 2019 

Places limitées ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – DEPLACEMENT ITMA 
Du 22 au 24 juin 2019 

Pôle Textile Alsace - 25, rue Alfred Werner, 68059 Mulhouse 

À retourner avant le 31 janvier 2019 
Par mail : caubertin@textile-alsace.com                                                                                                                                                                                

 

Nous prenons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité. 
 

Mme/M. Nom Prénom Fonction 

    

    

    

    

    

    

Raison sociale                                   N° SIRET 

Adresse      N°               Rue : 

 
Code postal :                          Ville : 

 
Téléphone   :                                      Télécopie : 

 
E-mail : 

 
 Participera au déplacement collectif au Salon ITMA, du 22 au 24 juin 2019    
 
 Règle par chèque bancaire ci-joint, établi à l'ordre du Pôle Textile Alsace ou par virement bancaire  

CIC MULHOUSE SINNE - BIC : CMCIFRPP - IBAN : FR76 3008 7332 2000 0209 9040 161, la somme de : 

Tarif membre du Pôle Textile Alsace 690€ HT X ………. Personne(s)-(pour les membres du Pôle Textile Alsace) = …………HT 
Tarif pour les non membres du Pôle Textile Alsace Tarif de 890€ HT X ……personne(s)-(pour les non membres) = ……..…..HT 
X 20% TVA : …………………€  
Montant € HT ……………………….€ HT + ……………………TVA = TOTAL A REGLER  ___________________EUR TTC 

 
Modalités de règlement :  
1. Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du bon d’engagement dûment complété.  

2. Le paiement se fait à réception de la facture. A défaut de règlement du solde à 30 jours avant le déplacement, Pôle 
Textile Alsace pourra refuser la participation de l’entreprise, toutefois les frais resteront à la charge de l’entreprise.  

3. Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation du fait de l’entreprise, les frais engagés ne 
pourront être remboursés.  
 

Bon pour engagement de participation  

Date, cachet et signature autorisée par 

l’entreprise                  

 
 

 
 

 
 

 

Places limitées ! 
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