
 

Atelier Innovation, en partenariat avec le pôle TECHTERA 

Mardi 23 Avril 2019    

BULLETIN D’INSCRIPTION – ATELIER INNOVATION  
Du 23 avril 2019 

Pôle Textile Alsace - 25, rue Alfred Werner, 68059 Mulhouse 
A compléter obligatoirement et à retourner avant le 5 avril 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 Tel. E-Mail 

      

      

      

      

Raison sociale :                                  N° SIRET :   

Adresse : N°   Rue :   

Code Postal : Ville :    

Téléphone :                                           

E-mail :     

 
TARIFS DE LA JOURNEE - INSCRIPTIONS (merci de cocher la catégorie correspondant à votre structure)  

 Adhérent du Pôle Textile Alsace (à jour de cotisation) : 190 € HT (réduction de 50 % à partir de la 2ème 
personne) 

 Non-adhérent du Pôle Textile Alsace : 290 € HT (réduction de 50 % à partir de la 2ème personne) 
 

 Participera à l’Atelier Innovation, du 23 avril 2019 – Nb de participant de ma structure : …………………….    
 
 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 (à jour de sa cotisation) :  
190€ HT X 1 Personne  = …………HT  + …………………20% TVA = ………………………………€ TTC pour 1 personne 
95€ HT X ....Personne(s)  = …………HT  + …………………20% TVA = ………………………………€ TTC pour 2, 3 pers en + 
MONTANT TOTAL  = …………HT  +………………….20% TVA =……………………………….€ TTC pour ……personnes 
 
Tarif non adhérent du Pôle Textile Alsace :  
290€ HT X 1 Personne  = …………HT  + …………………20% TVA = ………………………………€ TTC pour 1 personne 
145€ HT X ....Personne(s) = …………HT  + …………………20% TVA = ………………………………€ TTC pour 2, 3 pers en + 
MONTANT TOTAL  = …………HT  +………………….20% TVA =……………………………….€ TTC pour ……personnes 
  
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 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                  

 
 

 

 

mailto:caubertin@textile-alsace.com

