6e ÉDITION PASSNORD - 24 Janvier 2019
Biganos - Salle des Fêtes

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner complété avant le 15/11/2018 à contact@cacbn.info

Entreprendre ensemble, communiquer,
partager, informer, innover…

Merci de cocher les cases adéquates, remplir lisiblement et retourner ce document à contact@cacbn.info
Société :

Nom :

N° de téléphone :

Prénom :

E-mail :

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE LOGO ENTREPRISE
PAR MAIL EN HAUTE DÉFINITION À contact@cacbn.info

@

JE SOUHAITE FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS AUX COLLÉGIENS / Nombre de participants :
Matin
8H30/12H30

NOUVEAU

Afin de vous répertorier au mieux dans les sphères métiers et préparer votre stand, merci de répondre
précisément au questionnaire suivant :

Après-midi • Mon cœur de métier est :
13H30 / 16H30

• En
 plus de mon métier, je suis à même de parler des autres métiers de mon entreprise. (Exemple : le métier du funéraire comporte de
nombreuses activités : secrétaire, porteur, maçon, marbrier, conseiller funéraire, chef d’agence, manager d’équipe,...)

Si oui, lesquels aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
• BESOINS D’ÉQUIPEMENT DU STAND :

prise électrique

internet

support mural pour accrocher de la documentation

ATELIER EPHÉMÈRE : je souhaite faire une brève démonstration. Descriptif, temps et matériel nécessaires :

ATELIER PERMANENT MÉTIER : Descriptif, espaces et matériel nécessaires :

 NIMATION AUTOUR DE L’ORIENTATION ET DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES JEUNES : (Pôle emploi, Mission locale,
A
Confiance en soi, Animation sur la différence,… Descriptif, espaces et matériel nécessaires :

PRÉPARATION : je souhaite bénéficier des ateliers du CACBN : « comment dialoguer facilement avec les élèves
et animer mon stand »

JE SOUHAITE PARTICIPER AUX AUTRES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
17H / 18H30

After work

À PARTIR DE 18H30

Présentations des candidats et remise des Trophées Entreprises

À PARTIR DE 19H30 Cocktail

de clôture

JE SOUHAITE CANDIDATER AU TROPHÉE DES ENTREPRISES

OUI

NON

Si oui, un dossier de candidature
vous sera envoyé par mail.

JE SOUHAITE APPORTER MON SOUTIEN FINANCIER ET ÊTRE PARTENAIRE DU CACBN
50 € 1 invitation à la soirée de Clôture + Pub sur Facebook CACBN
100 € 	1 invitation à la soirée de Clôture + Pub sur Facebook et sites

1000 € 	2 invitations à la soirée de Clôture + Pub Facebook et sites
CACBN, PASSNORD + Logo sur livrets remis aux élèves
et aux entreprises + Participation à la remise d’un Trophée
Entreprises.

CACBN, PASSNORD.
Ne pas jeter sur la voie publique

200 € 	1 invitation à la soirée de Clôture + Pub sur Facebook et sites
CACBN , PASSNORD + Logo sur livrets remis aux élèves et aux
entreprises.

500 € 	2 invitations à la soirée de Clôture + Pub sur Facebook et sites
CACBN, PASSNORD + Logo sur livrets remis aux élèves et aux
entreprises + Présentation de votre entreprise à la soirée de clôture

Fait le :

Signature

à:

Club des Acteurs de la Croissance du Bassin Nord-BP23-33510 Andernos les Bains - contact@cacbn.info - Ginette Maison-Tél : 06.60.16.06.65 - www.trophee-passnord.com

