FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RETOURNER avant le 20 janvier 2022
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Métier (tel qu’il doit apparaître sur les supports de communication / ne sera plus modifiable) :
…..............................................................................................................................................................
Nom (ou raison sociale) souhaité sur l’enseigne et les supports de communication (ne sera plus modifiable) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...............................................
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Site internet / facebook / Instagram :
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................

□ Je m’engage à participer à la manifestation HAUT LA MAIN ! qui se tiendra à Obernai du 13 au
15 mai 2022 aux conditions ci-dessous :
Conditions de participation (à cocher) :
□ Stand de 6 m2 – Tarif réduit Adhérent FREMAA

240 € HT / 288 € TTC

□ Stand de 8 m2 – Tarif réduit Adhérent FREMAA

290 € HT / 348 € TTC

□ Stand de 6 m2 – Tarif normal

290 € HT / 348 € TTC

□ Stand de 8 m2 – Tarif normal

350 € HT / 420 € TTC

□ Je postule en tant que Jeune talent (pas de frais de participation)

Documents à envoyer impérativement :
>>> Par courrier à FREMAA – 12, rue des Métiers 68000 COLMAR


le présent formulaire dûment rempli



votre chèque de participation à l’ordre de la frémaa (encaissé 1 mois avant la manifestation)

>>> Par mail à severine.manouvrier@fremaa.com


Plusieurs photos de ce que vous souhaitez exposer



Une photo d’un stand récent si vous en avez une



Un ou plusieurs visuels de bonne qualité pour les supports de communication (avec
indication du crédit photo, ces images pouvant être utilisées pour la réalisation des supports
de communication (affiches, flyers, invitations) et/ou transmises à la presse.

 Merci de préciser en quelques lignes ce que vous souhaitez présenter à l’occasion de l’expo-vente

 Cette manifestation est ouverte aux membres de la frémaa, mais également aux non membres
ainsi qu’aux jeunes talents. Si vous souhaitez encourager la participation d’un ou plusieurs
professionnels des métiers d’art ou jeunes talents à cette manifestation, merci de nous transmettre
leurs coordonnées afin qu’un dossier leur soit envoyé :

 Par la présente, je m’engage à participer à l’expo-vente HAUT LA MAIN ! et à respecter le cahier
des charges de la manifestation.
Fait à :
Cachet et signature :

Le :

