
 MODE CITY PARIS / INTERFILIERE PARIS 
 

  
 

Demande de Badge - Auto entrepreneur – Création d’entreprise 

8-9-10 Juillet 2017 - Paris 

 
 
 
 
 
 

Envoyez votre demande accompagnée de votre règlement et vos justificatifs, avant le VENDREDI 30 JUIN 2017 
 

EUROVET - 37/39 rue de Neuilly - 92582 Clichy - Cedex ou par mail : hotline.visiteurs@eurovet.fr ou  par fax  au : 01 47 56 32 99 
 

Merci de joindre les justificatifs à même de prouver vos démarches de création d’entreprise, ainsi qu’une présentation écrite de votre 
projet professionnel. Ces documents sont obligatoires et faciliteront l’approbation de votre dossier d’inscription. 

 

Aucune grille ne sera enregistrée si elle n’est pas parfaitement complétée en LETTRES CAPITALES 
 

SOCIETE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COMPLEMENT D’ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL………………………………………………………… VILLE……………………………………………………………………………………………………….. 

PAYS……….…………………………………………………………... TEL…………………………………………………………………………………………………………. 

MOBILE………………………………………………………………..  FAX………………………………………………………………………………………….................. 

Activité principale de la société (Un seul choix possible, obligatoire) 

 

 Boutique : 
 A01  Boutique indépendante : Lingerie, bain, sous-vêtements 
 A02  Boutique indépendante : Prêt à porter, autre 

A11   Boutique indépendante : Sport 

A08  Concept store 
 

 Distribution : 
 A03  Grand Magasin 
 A04  Chaîne spécialisée / Marque-enseigne 
 A28  Hyper-Supermarché / Centrale d’achats 
 A33  Bureau d’achat 
 A41  Franchise / Succursaliste 
 A07  Importateur / Grossiste / Destockeur 
  A05  Resorts / SPA / Hôtel / Thalasso 
 A06  Site de vente en ligne / e-commerce 
 A27  Autre circuit de distribution 
 

 Marque : 
 A35  Marque : Lingerie, bain, sous-vêtements 
 A36  Marque : Prêt à porter, autre 

A38   Marque : Sport 

 A13  Haute couture - Créateur  
 A37  Jeune Créateur 
 

 Confection à façon : 
 A09  Façonnier : lingerie, bain, sous-vêtements 
 A10  Façonnier : Prêt à porter, autre 
 A23  Façonnier: Sport, Outdoor, Fitness 
 

 Style : 
 A14  Bureau de style / Styliste Indépendant 
 

 Fabrication autre : 
 A15  Tisseurs & Tricoteurs 
 A16  Fournisseurs des tisseurs (fibres, fils) 
 A30  Fabricant de fournitures et d’accessoires 
 A32  Ennoblisseurs / Imprimeurs 
 

 Agents : 
 A81  Agent indépendant, multimarques 
 A89  Agent indépendant matières : fibres, fils, tissus… 
 

 Autres activités : 
 A31  Designer Textile 
 A75  Agences de communication 
 A98  Organismes professionnels / publics 
 A99  Autre, précisez : ………………………………………… 

Liste des personnes désirant un badge (obligatoire) 
Cochez le nom de la personne qui centralise la demande et à qui seront adressés les badges 
par courrier 
 

 
  Mme /  M.           
 Nom …………………………………………………………………………………………….… 
 Prénom……………………………………………………………………………………………… 
 Email@……………………………………………………………………………………………… 
 Fonction :    F………… (Indiquez le code correspondant*, voir ci-dessous) 
 Autre fonction, précisez : …………………………………………………………………… 
 

  Mme /  M.      
 Nom …………………………………………………………………………………………….… 
 Prénom……………………………………………………………………………………………… 
 Email@……………………………………………………………………………………………… 
 Fonction* :    F………… (Indiquez le code correspondant*, voir ci-dessous) 
 Autre fonction, précisez : …………………………………………………………………… 
 

  Mme /  M.      
 Nom …………………………………………………………………………………………….… 
 Prénom……………………………………………………………………………………………… 
 Email@……………………………………………………………………………………………… 
 Fonction* :    F………… (Indiquez le code correspondant*, voir ci-dessous) 
 Autre fonction, précisez : …………………………………………………………………… 
 

 *FONCTION : Indiquez le code correspondant pour chaque personne 
 

  F25 Direction générale, gérant  F03 Commercial / Vente / Marketing 
  F02 Acheteur   F27 Direction commerciale / Export 
  F16 Assistant acheteur  F28 Responsable des achats 
  F09 Accompagnateur  F05 Styliste 
  F04 Recherche & développement F32 Responsable de production 
  F13 Chef de produit   F07 Responsable R&D 
  F12 Responsable de collections/style 
  F31 Responsable Sourcing 
   
   
 
 

 Où souhaitez-vous lancer votre activité ? ……………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Positionnement de votre boutique/marque/activité ? 
 
   Entrée de gamme 
   Milieu de gamme  
   Haut de gamme 
   Luxe 
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 Vous visitez en priorité : 
 
  Interfilière Paris : fabricants de matières, tissus, accessoires …   
  Mode City Paris : marques de lingerie, bain, corsetterie, loungewear … 
 

 Vous recherchez (Plusieurs choix possible) 
 

 Marques et produits :      Matières et tissus : 
  D01  Lingerie et sous-vêtement     D31  Tissus lingerie 
  D02  Maillot de bain      D32  Tissus bain 
  D03  Prêt à porter      D33  Tissus sport fitness  

  D04  Beachwear/Resortwear     D34  Tissus prêt à porter  

  D05  Accessoires lingerie       D35  Fournitures & accessoires  
  D06  Lingerie sport – Yoga      D38  Tissus haute couture 
  D08  Loungewear      D39  Tissus shapewear 

  D09  Lingerie gainante       D30  Tissus Casual wear denim 
  D10  Accessoires PAP      D36  Tissus Loungewear & nuit   
  D15  Articles chaussants       D29  Tissus Bio 

  D19  Lingerie Maternité       D28  Tissus techniques  
  D20  Lingerie Grande taille       
  D21  Lingerie post opératoire      
  D22  Mariage         
  D23  Beauté           
  D24  Activewear/Sportwear 

  D25  Lingerie de jour 
  D51  Accessoires bain 
 D57  Sous-vêtements techniques  

  D81  Lingerie de nuit  
        
         
        
        

         

 

Badge(s) (1)       …… x 24€ TTC (34€ sur le salon) …………€ 

Kit tendances et gamme couleurs    …… x 185€ TTC (215€ sur le salon) …………€ 

                                                                                                 TOTAL TTC (3)         …………€ 
 

 Code de gratuité ………………………………  
 

 Par carte bancaire   CB   Visa   Eurocard-Mastercard 
 

                          
 
Expire-le :   ……/……/…… 
 
 

Pictogramme au dos de la carte :       
 

Nom du porteur de la carte : ……………………………………………………………………… 

 
Suite  à de nombreux incidents de paiements, nous n'acceptons plus les chèques 

 
 
 
   

(1) Badge d’accès à Mode City Paris et 
Interfilière Paris, pendant les 3 jours 

(2)   
(      (3) TVA badge 10% - TVA kit tendances 

20% 

 

 
Eurovet a pour principe de protéger les droits de création. Dans le cadre de la législation en vigueur, toute atteinte directe ou indirecte 
portée à ces droits expose le contrevenant à des sanctions. Toute prise de photographies avec quelque support que ce soit expose 
l’utilisateur à la confiscation du matériel et de son contenu. 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus relatives aux salons et déclare les accepter sans réserve. 
 

Ces informations sont destinées à Eurovet. 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  
 

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). Pour toute demande, adressez-vous à :  
 

Eurovet • 37/39, rue de Neuilly • BP-121 • 92582 Clichy Cedex – France +33(0)1.47.56.32.32   •   hotline.visiteurs@eurovet.fr 
 
Date : ….… /….… /….… Lieu : ………………………..    Cachet et signature : 


