
Formulaire d’inscription 

pour les exposants 

30 et 31 janvier 2015 : réservation conseillée avant le 23/12/2014 

Votre structure : ………………................................................................................... 

 

Court descriptif des activités de la structure : 

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

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

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

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

Référent de la structure pour ce forum : M................................................................................... 

 

Représentants de la structure sur le forum : 

 

Votre présence sur le pôle d’acteurs dédié (plusieurs créneaux possibles) : 

 

 

 

 

Des solutions de restauration seront proposées sur place. Quand souhaitez-vous en profiter ?* 

 

*Question à titre indicatif afin de mieux évaluer le nombre de repas 

Téléphone : ............................................. E-mail : ....................................................... 

Nom du représentant 1 : 

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

Tél : 

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

E-mail : 

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

Fonction : …………………………………………………………………………………………………...  

Nom du représentant 2 : 

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

Tél : 

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

E-mail : 

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

Fonction : …………………………………………………………………………………………………...   

Nom du représentant 3 :  

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

Tél : 

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

E-mail : 

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

Fonction : …………………………………………………………………………………………………...  

Vendredi matin 

Vendredi après-midi 

Samedi matin 

Samedi après-midi 

Vendredi midi Samedi midi 

Nombre de personnes  : ……….. 

Attention à bien veiller à ce qu’un représentant soit 

toujours dans l’espace Forum lors de votre venue. 

Sur chaque pôle seront mis à votre disposition des 

tables hautes et chaises hautes pour votre structure. 



 30 et 31 janvier 2015 

La participation des exposants repose sur une contribution volontaire et libre. Cette 
contribution permettra de sponsoriser la venue des Jeunes Professionnels du Sud souhaitant 
participer au forum.  

Cette contribution peut être adressée par chèque à l’ordre de Assoprojection. 

 

 

Votre contribution :  

 

 

 

 

 

Adresse de facturation 

Destinataire de la facture : 

Adresse :       

Code postal et Ville : 

Tél. / E-mail :       

Signature du responsable et cachet de la structure 

Merci retourner ce formulaire complété et signé, par mail à defis-sud@reseauprojection.org, ou à 

l’adresse suivante (accompagné de votre chèque de contribution) : 

Réseau Projection,  

51 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre- France  

Afin de mieux communiquer sur votre structure, merci de nous transmettre votre logo en HD par email à : 

defis-sud@reseauprojection.org 

 

Quels outils de communication voulez-vous apporter (brochures, plaquettes, affiche, ordinateur, etc.) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………………………………… 

Seriez vous disponible pour participer aux activités suivantes ? 

Speed-networking 

(Enchaînement d’entretiens de 5 minutes chacun, pendant une session d’1 heure, afin de rencontrer un maximum de jeunes 

compétences souhaitant présenter leur projet professionnel.) 

 

Rendez-vous personnels 

(Rendez-vous de 15 minutes pour échanger, conseiller et orienter des jeunes professionnels en construction de parcours.) 

 
Un programme détaillé des différents débats et animations sera bientôt communiqué. Il vous sera aussi possible de 
participer/animer ces différentes activités. 

2200 € (Prise en charge totale de deux Jeunes Professionnels) 

1100 € (Prise en charge totale d’un Jeune Professionnel) 

800 € (Prise en charge pour un visa et billet d’avion) 

350 € (Accueil d’un Jeune Professionnel sur la durée du forum) 

Autre montant : …………………………………………………… 


