TATTOO EXPO SAAR
The 14th INTERNATIONAL TATTOO-CONVENTION
9 & 10 juin 2018
SAARLANDHALLE SAARBRÜCKEN
Organisation: Syndicate POP & ROCK e.V. , Saarbrücken

---------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription
Tatoueur O

Piercer O

Autre O

(cochez la case correspondante)

Nom et adresse:__________________________________________
__________________________________________________________
Artiste(s)____________________________________________________
Je / Nous réservons : ______Stand de tatouage/piercing (quantité, 1 stand par artiste)
Je / Nous réservons : ______ mètre(s) linéaire(s) pour un stand de vente
Prix des stands:
Pour un stand de tatouage/piercing (2,50 x 2 m)
Pour plus d’un Artiste/Shop, chacun
Pour revendeurs, stand de vente, 2m, par mètre linéaire

400,00 €
350,00 €
200,00 €

Eau distillée, poubelle, sac poubelle, et papier essuie-tout fournis,
Pas de stérilisation (ayez assez de matériels avec vous)

Date:_______________ Signature__________________________________

Les annulations sont acceptées jusqu’à 14 jours avant la convention. Passées cette date,
elles seront facturées à hauteur de 50% de la réservation. Les absences lors de la
convention seront facturées à hauteur de 100% de la réservation.
Les tarifs n’incluent pas la TVA

Pour votre information:

14.TATTOO-EXPO SAAR 9 & 10 JUIN 2018
Réservé :

Prix :

Coordonnées bancaires
POP&ROCK e.V. SAAR,
Kto.211966106 ,
Stadtsparkasse Saarbrücken
BLZ 59050101
IBAN: DE95 5905 0101 0211 9661 06
SWIFT/BIC Code: SAKS DE 55
Message à indiquer lors du virement : "EXPO" plus votre Nom et Nom du studio,

Hotels
Hotel B&B, Saarbrücken Hbf www.hotelbb.de/de/saarbruecken
Best Western, Victors Rodenhof www.bestwestern.de/hotels/Saarbruecken/BEST-WESTERN-VictorsResidenz-Hotel-Rodenhof
Hotel am Triller, Trillerweg 57, 66117 Saarbrücken www.hotel-am-triller.de

Le montage pour tous les exposants se fera le vendredi 08/06/18 de 17h à 20h
et le SAMEDI, 09.06.18, à partir de 11H00
La convention débute le Samedi 12H00, open end
La journée du dimanche débute à 12H00.
La fin de la convention se situe aux environs de 21h00 le dimanche
Pour d’autres questions veuillez vous adresser à :
Tattoo Team Info : +4915209918181
e-mail : tattooexposaar@gmail.com
Infos également sur : www.tattooexpo-saar.com

L’inscription est à envoyer à l’adresse ci-dessous:
Pop & Rock e. V. c/o Ralf Rixecker, Gerhardstrasse 115, 66126 Saarbrücken
Ou par E-Mail à : tattooexposaar@gmail.com
Nous nous réjouissons de votre venue à notre Convention

