
 

 

 
 

 

 

 

 

Cher/ Chère Adhérent(e) 

L'association St-Jacques Activités a le plaisir de vous inviter à son 1er forum des entreprises des 
Zones St-Jacques "Les experts au Zénith". 

Mettez en avant votre savoir-faire et affichez le dynamisme de votre société lors  
d'une soirée exceptionnelle où seront invités de nombreux chefs d'entreprises du Grand Nancy. 

Nous vous proposons, en tant qu'adhérent(e) un STAND GRATUIT pour présenter votre société au 
speed dating et à la soirée qui aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 au Zénith de Nancy de 17h30 à 
22h. 

Votre stand pourra être composé de 2 roll up maximum et d'un mange debout (fourni par nos soins). 

Profitez de cet événement unique en vous inscrivant sans tarder ! 

Pour confirmer votre présence, nous vous invitons à remplir le bulletin d'inscription 
 avant le 20 octobre 2017 et de l'accompagner d'un chèque de caution de 300 € à l'ordre de 
l'association "St-Jacques Activités", qui sera encaissé uniquement en cas d'absence au forum.  
Nombre de places limité, priorisation en fonction de l'ordre d'inscription. 

 
Au plaisir de vous accueillir 
Bien cordialement 

Marie-Josée Davanzo 
Présidente 



 

 

 

BON DE COMMANDE EXPOSANT 
A retourner avant le 20 octobre 2017 

 
Société :  

Nom  Prénom du contact :  

Adresse :  

CP :                     Ville :  

Activité :  

Tél portable :  Mail :   
 
Facturation (si différente) 

Société :  

Adresse :  

CP :                    Ville :   

 
 Je souhaite être exposant de l'événement "Les Experts au zénith"  et choisis ma formule : 
 

 STAND TARIF CHOIX 
ADHERENTS A 

L'ASSOCIATION 

Stand offert aux membres de l'association St-
Jacques Activités dont la cotisation 2017 est à jour.
Caution de 300 € obligatoire encaissée en cas d'absence

GRATUIT  

ENTREPRISE 
DE LA ZONE 

ST-JACQUES & 
ZENITH 

"NON ADHERENTE" 

J'adhère à l'association  
et bénéficie de la gratuité du stand. 

Caution de 300 € obligatoire encaissée en cas d'absence 

0 à 5 salariés : 50 € 
  

6 à 29 salariés : 100 € 
  

+ de 30 salariés : 200 €  
ENTREPRISE 

EXTERIEURE* Je souhaite être exposant à ce forum uniquement 300 €  
 
 Je serai accompagné(e) de ............ personne(s) 
 Sponsoring : je souhaite recevoir des informations pour associer mon entreprise à cet événement 
exceptionnel 
 J’autorise l’association à utiliser mon image dans le cadre de sa communication. 

Afin de communiquer sur votre entreprise, merci de nous envoyer le logo de votre société en haute 
définition (format vectoriel de préférence) à l'adresse organisation@saintjacquesactivites.fr. 
 
Règlement et caution par chèque à l’ordre de l'Association St Jacques Activités  
et à adresser à Marie-Josée Davanzo, BSSI Conseils, 8 Rue Albert Einstein, 54320 Maxéville  
 
Date : ......../......../........... Cachet et signature : 
Lieu : ............................... 
 
 
 
* sous réserve d'acceptation des membres du CA et des places disponibles 
 


