Invitation RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Top chrono ! Vous avez 1 heure 30 pour des RV d’affaires…
Une manière originale de rencontrer vos futurs clients et partenaires. L’occasion d’élargir votre réseau
professionnel, de promouvoir votre savoir-faire et d’échanger vos expériences.
La CCI Bordeaux Gironde en partenariat avec le Club des Entreprises du Réolais et la Communauté de
Communes du Réolais en Sud Gironde vous invitent à participer à des Rendez-Vous d’Affaires.

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 A 19H00
MAIRIE DE LA REOLE
Salle des Conférences Marc MORELL
VOTRE PROGRAMME
19h00

 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

19h30

 DEBUT DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

21h00

 APERITIF DINATOIRE

Souhaitant que cette rencontre soit une
opportunité pour votre entreprise et que votre
emploi du temps vous permette d’y participer,
nous vous remercions de bien vouloir
confirmer votre présence.

Pensez à -vous munir de documentation et cartes de visite à remettre aux participants
Veuillez compléter le coupon réponse afin d’être contacté par la CCI Bordeaux Gironde ’antenne Sud Gi.ronde
Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Elles pourront
également être diffusées, le cas échéant, aux autres participants et intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. Conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, modification, rectification et suppression des données vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser
à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex - 05 56 79 50 00

05 56 79 44 91 Antenne Sud Gironde
https://bordeauxgironde.cci.fr/Votre-CCI/Suivre-nos-actions/Agenda#/

COUPON RÉPONSE

 Assistera
Nom, Prénom

RV D’AFFAIRES 18 octobre 2018
LA REOLE
A retourner avant le : 08/10/18

Fonction
Nom de l’entreprise
Siret et activité(s)

 Par e-mail :
sudgironde@bordeauxgironde.cci.fr
 Par courrier :
CCI Bordeaux Gironde
Maison des Entreprises
Parc d’activités du Pays de Langon
23 rue des Acacias
33210 Mazères

Adresse
CP
Lignes téléphoniques

Ville

