BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS
Bulletin à renvoyer avant mercredi 9 octobre 2019
Accompagné de la (ou des) copie(s) de la (ou des) fiche(s) techniques(s)
Par mail à minna.belli@atf-flexo.com ou fax : 01 45 87 30 21
ou courrier à l’ATF 68 boulevard Saint Marcel 75005 PARIS
Je soussigné(e) M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………….
Représentant de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………
Tél : ……………………………………………………………….........………………………….………………………………

Email : ……………………………………………………………….……………………………………………………….….………………………………

Désire présenter au concours FLEXOSTAR 2019 :
Catégorie


nombre d’impressions


Catégorie


nombre d’impressions




A1

Carton ondulé post impression sur non couché



H1

Films complexes imprimés en encre à solvant



A2

Carton ondulé post impression sur couché



H2

Films complexes imprimés en encre UV



B

Pré impression pour carton ondulé



I1

Films Polyéthylène Rétractable



C

Carton plat compact



I2

Films Polyéthylène Non Rétractable



D1

Etiquettes adhésives sur support Film



J1

Films Rétractables autres que Polyéthylène



D2

Etiquettes adhésives sur support Papier



J2

Films Non Rétractables et Non Complexés autres que
Polyéthylène



F

Impression sur support Papier (clichés ou manchons)



J3

Tous films imprimés en encre à l’eau



G

Impression sur supports Aluminium (clichés ou
manchons)



Tarifs
participation :

Droit d’inscription au concours

Droit de présentation

Adhérent (adhésion pour un seul site)
ayant payé sa cotisation : 70 € HT

Adhérent ayant payé sa cotisation : les deux premières présentations gratuites*

Adhérent (adhésion pour un Groupe)
ayant payé sa cotisation : 70 € HT

les suivantes 80 € HT par inscription

* Les établissements d’un Groupe adhérent, ayant souscrit une cotisation Groupe à
jour, bénéficieront du même avantage.
Non Adhérent : 80 € HT par impression présentée

Non Adhérent : 140 € HT
INSCRIPTION AU CONCOURS

…………………….……….. €

HT

Impression(s) présentée(s)

…………………….……….. €

HT (= nombre d’impressions x 80 €)

TVA (20%)

…………………….……….. €

TOTAL TTC

…………………….……….. €

TTC

 Règlement par chèque à l’ordre de l’ATF
 Règlement virement bancaire : IBAN

BIC

J’accepte sans réserve les termes du règlement du concours des Flexostars et les décisions du Jury. Je donne par principe mon autorisation à l’ATF
d’utiliser et diffuser le nom de notre société ainsi que toutes les informations fournies pour participer au concours. Je m’engage, d’ores et déjà, si ma
(ou mes) présentation(s) est (ou sont) retenue(s) par le Jury, à utiliser pour toute publication le logo : « FLEXOSTAR 2019 » pour notre communication
personnelle durant l’année qui suit l’attribution de la récompense.

J’ai bien pris connaissance du règlement : Si notre société est primée, nous nous m’engageons à adhérer à
l'Association l’année suivant l’élection sous peine de nous voir refuser la participation au concours de l’année suivante.
Votre inscription ne sera considérée comme définitive qu’à réception de votre règlement

Fait à

Le

Signature :

68 boulevard Saint Marcel – 75005 Paris – 01 45 44 33 99 - Fax : 01 45 87 30 21 - www.atf-flexo.com
SIRET : 809 622 087 00017 - NAF : 9499Z - TVA intracommunautaire : FR 47 809 622 087

Cachet de l’entreprise

