
FICHE D'INSCRIPTION
PRINTEMPS DU BOIS EN BFC 2023

CRÉATION DE VOTRE COMPTE

IDENTITÉ :
Organisme/ Entreprise :

Prénom : *
Nom : *

ADRESSE :
Adresse :

Code postal :

Ville :

CONTACT :
Téléphone : *                                                                     Portable :
Courriel : *

ENREGISTREMENT DE VOTRE PROJET

GÉNÉRAL :
Titre de l'événement : *

Type d'événement : *
            Animation
            Atelier pratique
            Balade
            Concours
            Conférence
            Visioconférence
            Exposition
            Jeu
            Portes Ouvertes
            Randonnée
            Trophées
            Visite
            Visite virtuelle
            Autre : 

Thématique : *
            Forêt
            Bois énergie
            Transformation du bois
            Tonnellerie / Emballage
            Ameublement / Aménagement
            Construction bois
            Objets divers en bois
            Artisanat
            Industrie
            Découverte des métiers
            Autre : 

*Champs obligatoires

Vous pouvez aussi déposer directement votre projet sur
printempsdubois-bfc.fr

https://printempsdubois-bfc.fr/


DATE :
Date de début :

Date de fin :

Précisions sur la date (horaires...) :

LOCALISATION :
Adresse :

Code postal :

Ville : 

DESCRIPTIF :
Texte de présentation (1 ou 2 lignes) :

Détails :

Nombre de places :

Inscription obligatoire : * OUI           NON

Précisez les modalités d'inscription :

Tarif (laissez vide si gratuit) :

 
CONTACT :
Nom - Prénom :

Email :

Téléphone :

Rappel : ces informations sont destinées à être affichées sur le site pour permettre au public de
vous contacter. 



Merci d'envoyer cette fiche d'inscription à 
info@fibois-bfc.fr ou à l'adresse postale suivante : 

FIBOIS BFC, Maison de la Forêt et du Bois, 
20 rue François Villon, 25041 BESANÇON CEDEX

SPONSORISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT :
          Événement à la une : Mise en avant en page d’accueil, en haut des listes, deux   
          semaines avant la date de votre événement - 50€ HT (60€ TTC)
          Réseaux sociaux : Promotion payante sur la page Facebook de FIBOIS BFC, deux 
          semaines avant la date de votre événement - 50€ HT (60€ TTC)
          Possibilité de personnaliser le post

Le règlement des options payantes se fera une fois votre projet déposé et validé. FIBOIS BFC
entrera en contact avec vous pour échanger sur les différentes modalités (organisation,
facturation...).

PIÈCES JOINTES :
Logo, affiche, photo, visuels... à envoyer à info@fibois-bfc.fr

Ces éléments seront utilisés pour l'affichage dans la liste des événements du site ainsi que pour la
communication de votre événement auprès du grand public.

4 MARS    28 MAI 2023

printempsdubois-bfc.fr


