Nombre de Places limitées !
Premiers inscrits, premiers servis !

Atelier compétitivité, construisons l’avenir ensemble
Vendredi 15 mars 2019
Campus Textile – MULHOUSE
"LE CONSOMMATEUR ET L'IMMATÉRIEL AU COEUR DES STRATÉGIES D'INNOVATION"
Mon client demain sera impatient / créatif / humain / citoyen
Quel impact sur mon business model ?
Le Pôle Textile Alsace, en partenariat avec le R3ilab – Réseau Innovation Immatérielle pour
l’Industrie, les étudiants ingénieurs de l’ENSISA, les designers de la HEAR et les marketeurs de
l’ISTA Business School, assistés par les experts innovation de l’agence Grand E-Nov, organisent
pour vous et les équipes de votre entreprise,
Une journée inédite
Sur le Campus Textile de Mulhouse !
Bloquez cette journée inédite et venez participer, avec vos équipes, le 15 mars 2019 à :
❖ Une matinée de travail et de réflexion enrichie du décryptage d’exemples concrets et
de success stories issues de la dernière étude prospective Scenarii 2030 du R3iLab, et
réalisée pour la filière textile.
❖ Un moment de convivialité autour d’un cocktail déjeunatoire
❖ Un après-midi « Let’s play » : exercice ouvert de scenario planning sur une thématique,
identifiée par vous, actuelle et importante à horizon 2030 pour votre entreprise et vos
équipes.
Nos partenaires :

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier compétitivité, construisons l’avenir ensemble
Vendredi 15 mars 2019, Campus Textile – MULHOUSE
"LE CONSOMMATEUR ET L'IMMATÉRIEL AU COEUR DES STRATÉGIES D'INNOVATION"

À retourner avant le 22 février 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

Raison sociale
Adresse

Fonction

N° SIRET
N°

Rue :

Code postal :
Téléphone :

Ville :
Télécopie :

E-mail :

 Participera à la matinée Scenarii 2030 – Nombre de participants :…………………………………….……………………
 Participera au cocktail déjeunatoire – Nombre de participants : ………………………………………………………..……
 Participera à l’après midi « Let’s play » - Nombre de participants : ………………………………………………………….
Accepte par la présente de m’acquitter de la contribution forfaitaire aux frais d’organisation de la journée et
 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 20€ HT X ………. Personne(s)-(pour les membres du Pôle Textile Alsace) = …………HT
Tarif pour les non membres du Pôle Textile Alsace Tarif de 50€ HT X ……personne(s)-(pour les non membres) = ……..…..HT
X 20% TVA : …………………€
Montant total € 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 15 jours avant l’événement, le 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

