INSCRIPTION VISITEURS SNOW AVANT PREMIERE
A retourner avant le 31 décembre 2015
par email à visiteurs@sportair.fr, fax : 04 50 097 995 ou courrier :
Sportair - Parc des Glaisins - 6, rue du pré Félin 74940 Annecy-le-Vieux
Les champs marqués d'un * sont obligatoires

10 au 12 janvier 2016 - La Clusaz
Tests réservés aux professionnels
- ENTRÉE GRATUITE -

Nom du magasin* :
Enseigne :
Adresse* :
Code postal + Ville* :
Pays :
Tél. :
Email :
Vous êtes cordialement invité à venir découvrir les gammes 2016/2017 au Snow Avant-Première suivant les accords ci-dessous :
Invitation par magasin : 1 personne pour 2 jours ou 2 personnes pour 1 journée (badge test + forfait + repas)
Journée supplémentaire à 50 € TTC/personne : badge test + forfait + repas (petit déjeuner offert)
La Clusaz = Pack hébergement + journée supplémentaire :
130 € TTC/pers. (hébergement avec petit déj’ compris + forfait journée + badge test + repas)
125€ TTC/pers si réservation avant le 25 décembre 2015

PERSONNES DÉSIRANT UN BADGE* (à remplir en lettres majuscules)
Nom :

Prénom :

Fonction :

2ème invité / Nom :

Prénom :

Fonction :

1er invité /

Veuillez indiquer le « code fonction » correspondant à chaque demande de badge (une seule réponse possible par personne) :
F25 = PDG-Gérant - F30 = Responsable Magasin - F3 = Vendeur - F33 = Skiman - F28 = Responsable des achats - F9 = Accompagnateur

Veuillez cocher les journées de tests qui vous intéressent et précisez si vous souhaitez réserver une chambre d’hôtel :
Samedi 9

1er

invité
invité
Pers. supp.
Pers. supp.

Hôtel

Dimanche 10

Test

Hôtel

Test

Lundi 11

Hôtel

Test

Mardi 12

Hôtel

2ème

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE*
Activité de votre magasin* :
Centrale d’Achats
Chaîne Spécialisée / Marque
Détaillant affilié à une Enseigne
Détaillant Indépendant
Discounter
Vente à Distance

Si vous n'êtes pas un magasin :
Agent
Confectionneur / Fabricant
Importateur / Grossiste
Presse
Consulting
Bureau de style
Autre : ................................................
Activité fermée l’été

Marché* :
Mer
Montagne
Plaine

Cible* :
Femme
Homme
Junior/Enfant

Offres* :
Accessoires
Chaussures
Matériel / Equipement
Vêtement

Localisation* :
Magasin de bord de mer
Magasin de station
Magasin de ville

Produits* :
Alpinisme
Bain / Beachwear
Cycle
Escalade
Golf
Nautisme
Randonnée
Running/Trail
Skateboard
Ski
Ski de rando
Snowboard
Sous-vêtements techniques
Sports de raquettes
Sportswear
Streetwear
Tissus techniques
Vêtements professionnels
VTT

Par l’inscription et la participation à cet évènement, tout participant reconnaît disposer et avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d'assurance, disponibles sur snowavantpremiere.com
Les informations recueillies sont destinées à SportAir.
Nous pouvons être amenés à utiliser ces informations à des fins de prospection. Si vous ne souhaitez pas être contacté par e-mail ou par fax, cochez la case ci-contre :
Nous pouvons être amenés à transmettre ces informations à des partenaires afin de vous offrir des avantages ou à des fins de prospection. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre :
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).
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