
 

Coordonnées : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………… ………………………………………. 

Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………… 
N° SIRET : ………………………………………… …………………………………………… 

Nom et prénom de l’interlocuteur : ………………………………………………................. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………@………………………………………….......... 

Formule choisie : 

Pour votre stand 
 Stand (env. 6m²) – 1 600€ HT

 Stand (env. 12m2) – 3 200€ HT

Innovation : 

Nom de l’innovation : ………………………………………………………………………... 

Univers choisi pour le concours :   Bas carbone

 Numérique
 Résilience

Document à envoyer pour l’inscription à adresser à 2023@innovdaytp.com avant le 23/06/2023.  : 
 Le logo de ma structure  Un texte Word de 300 mots sur ma structure

en vectoriel (EPS ou ai) et en image (jpg et png) avec les liens de vos réseaux sociaux

Un texte Word de 500 mots sur l’innovation  Une photo de l’innovation (en HD en 300 dpi)

 Le pitch vidéo de l’innovation pour le concours

Moyens de paiement : 

 Chèque à adresser à l’attention d’INDURA au 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne

 Virement bancaire sur le compte d’INDURA et en précisant Innov Day TP dans l’intitulé

BTP Banque – FR76 3025 8100 0008 0158 3709 271 BIC-BATIFRP1XXX 

Quel que soit le mode de règlement choisi, la facture devra être réglée impérativement au 16 juin 2023 sous peine d’annulation 

Je m’engage à : 
✓ Faire la publicité de ma participation à Innov Day TP (emailing, réseaux sociaux, site Web, etc.)

✓ Inviter et venir avec au moins un client maître d’ouvrage

Pour toute question contactez Tiphaine au 06 10 38 01 42 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») et cachet de l’entreprise : 

6 et 7 juillet 2023  

Hippodrome de Bron - Parilly 

Fait à : ………………….. 

Le : ……………………… 

Pour le concours (date limite d’inscription le 20 mai 2023) 

  Participation gratuite pour les exposants

  Participation en candidat libre - 550€ HT

Formulaire d’inscription 
 À remplir avant le 23 juin 2023 à 2023@innovdaytp.com 

mailto:2023@innovdaytp.com



