ViveZen

Salo
Harm n du Mieux-Etre
onie
et Soins de la Vie!

Les 4 et 5 novembre 2017
à Courfaivre
Centre de culture et de sports
Chemin du Bruye 4

Gratuit pour le public!

Le Salon du Mieux-Etre: ViveZen, est un espace de rencontre où l’échange et la convivialité seront privilégiés. Le public
viendra gratuitement, rencontrer, partager, découvrir sur divers thèmes, tels que: prendre soin de soi, les produits alimentaires bio, l’espace de la maison, le monde animal, les pratiques énergétiques, etc…
Vous découvrirez le monde du développement personnel et des thérapies alternatives. Rencontrerez des personnes, qui
par leurs connaissances, vous transmettront leur façon de créer l’harmonie et le mieux-être. Lieu d’échanges et d’informations, vous y trouverez aussi de nombreuses conférences, des animations et des démonstrations: bienvenue à Vous!

Exposer

Module de 4 m2, avec vente CHF 210.–, sans vente CHF 160.–.
Module de 8 m2 avec vente CHF 360.–, sans vente CHF 310.–.
Des tables et des chaises sont mises à disposition. Entre les stands, aucune séparation. Ce prix comprend aussi la publicité.

Donner une conférence
Durée: 50 minutes, CHF 50.– pour les exposants, CHF 100.– pour les non exposants.
Dépôt de tracts: tous formats (max. A4) CHF 50.– pour les non exposants.
Responsable: Moniq Clerc, tél. 021 909 41 24, ma et je 8h30-11h30.
Horaire de la manifestation: samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h (pour les exposants: 9h30 pour un petit déjeuner partage :0)) !).
Délai d’inscription: 31 juillet 2017.

Formulaire d’inscription du Salon ViveZen à Courfaivre
A retourner à: Moniq Clerc, Neufs Champs 23, 2853 Courfaivre, Suisse.
Je réserve
 Dépôt de tracts CHF 50.– (les tracts restants sont à récupérer à la fin du salon, pas de renvoi)
 1 module de 4 m2 vente CHF 210.–
 1 module de 8 m2 vente CHF 360.–
2
 1 module de 4 m sans vente CHF 160.–
 1 module de 8 m2 sans vente CHF 310.–
 Conférence CHF 50.– (exposant) ou CHF 100.– (non exposant). Merci de prendre votre propre matériel de présentation, beamer, etc.
Nous privilégions la diversité. Selon le nombre d’inscription, il n’est donc pas certain que vous puissiez avoir plusieursconférences.

Nom et prénom ou raison sociale
Adresse
Téléphone
Email
Site internet
Présentation de l’activité

Titre conférence
Animateur
Description

