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> Une fiche 
par évènement
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Corinne Guibert & Laure Godet

15 bvd Léon Bureau - 44200 Nantes -  02.40.73.73.30 
 cguibert@timbershow.com / lgodet@atlanbois.com 

> À adresser 
par mail à
cguibert@timbershow.com
lgodet@atlanbois.com

> Toutes les 
informations
de lieux, 
horaires,
contact,... 
pour le site web

HABITER
BOIS

s o u r c e  d e  b i e n - ê t r e
8 OCTOBRE I 17 OCTOBRE 2021

organisateur                    soutenu par                                  en partenariat avec

Intitulé de l'évènement
.........................................................................................
Nom de l'entreprise
.........................................................................................
.........................................................................................
Adresse de la visite
.........................................................................................
.........................................................................................
Ville & département de la visite
.........................................................................................
Date(s)
.........................................................................................
Horaire(s)
.........................................................................................

TYPE DE VISITE(S) PROPOSÉE(S) (*)
           Chantier    Livré

Maison      

Logement collectif    

Extension/Surélévation   

Aménagement int/ext   

Salon      

Autres      
à préciser .................................................................
      ..................................................................
      ..................................................................

Descriptif du lieu visité (en quelques lignes)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Inscription (merci de bien vouloir sélectionner le mode 
d'inscription que vous souhaitez proposer aux visiteurs)

Par mail ............................................................................
Par téléphone .................................................................
Via lien web ....................................................................

Photos à adresser par mail (merci de bien vouloir nous 
joindre 1 photo à minima et 3 maximum / taille min. en pixel
2000x3000 / orientation paysage de préférence)

 1   2   3

Nom des partenaires à mentionner à vos côtés 
sur ce rendez-vous / logos (à nous adresser svp)

............................................................................................

............................................................................................

(*) ASSURANCE | Merci de vérifi er auprès de votre assureur 
que l'accueil du public est bien couvert par votre contrat 
de responsabilité civile professionnelle souscrit dans le cadre 
de votre activité. Atlanbois ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable des évènements survenus lors des visites.

CACHET           SIGNATURE

Date ...........................................................................................
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