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10H - 19H

ENTREE LIBRE  . APERO BUZZin'ESS  .  CONTACT : 06 89 56 39 89
Offres Salon . Animations . Du commerce et du local !

Bulletin d’inscription exposants sur www.coodyssee.fr/salon
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Salon du savoir-faire local !

Et techniquement ?
Le Salon du Savoir-Faire Local 

aura lieu
le samedi 12 Novembre 2016 

de 10h à 19h
au CMCL de Gap

Conditions d’inscription

Merci de bien vouloir retourner à  cette adresse :  
COODYSSEE

Avenue d’Embrun
05230 Chorges 

les documents suivants : 
 - la fiche d’inscription ci-dessous ;
 - une copie de l’immatriculation de votre entreprise dans les Hautes-Alpes ; 
 - votre attestation d’assurance en cours de validité ;
 - votre participation : 100€ TTC/entreprise (chèque à l’ordre de Coodyssée, un reçu vous sera transmis 
pour votre comptabilité).

C’est quoi ?
Un salon pour tous les entrepreneurs hauts-alpins qui souhaitent 

«PROMOUVOIR LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
& DEVELOPPER LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES.»

C’est un salon à vocation commerciale à destination des entreprises et des particuliers. 

Chers entrepreneurs cette journée est pour vous !

Cette journée est organisée par des entrepreneurs de Coodyssée 
qui collaborent pour mettre en avant leurs activités ; 

et proposer un bon coup de pub’ aux entrepreneurs des Hautes-Alpes pour un petit budget.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter : 
savoirfairelocal@coodyssee.fr ou 06.89.56.39.89



BULLETIN D INSCRIPTION AU SALON DU SAVOIR-FAIRE LOCAL
samedi 12 Novembre 2016 – CMCL de GAP

par courrier à : COODYSSEE - avenue d’Embrun – 05230 Chorges

Nom :     Prénom : 

Nom de mon entreprise : 

Activité : (je décris en quelques mots mon activité, date de création, coeur de métier...) _____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Intérêt pour ce salon : (je m’inscris parce que...) : ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Je participe : 
 ¨ et j’envoie mon chèque de 100€TTC à l’ordre de Coodyssée et je reçois mon justificatif
 
J’aurai besoin pour ma journée au salon : 
 ¨ table   nombre : …...
 ¨ chaise   nombre : …...
 ¨ prise électrique  nombre : …...
 ¨ grille d’exposition  nombre : …...

Je souhaite être placé dans le pôle : 
 ¨ habitat
 ¨ services
 ¨ bien-être
 ¨ gastronomie
 ¨ artisanat
 ¨ informatique
 ¨ culture
 ¨ végétal
 ¨ formateurs

J’ai bien pris connaissance de l’objectif annoncé : 

«PROMOUVOIR SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE
& DEVELOPPER SON CHIFFRE D AFFAIRE.»

et je m’engage à le respecter dans mes démarches de communication et commerciales avec conscience 
professionnelle.
        Date et signature.


