Lieu de rencontreS,
lieu d’échanges
Un rendez-vous économique

Créé en 2015, le Club des Entrepreneurs & des Vignerons a pour objectif de rassembler
les acteurs économiques du territoire de la Provence Verte. En effet, la Foire de Brignoles,
qui a fêté ses 87 ans cette année, représente non seulement le rendez-vous économique
et attractif de la région mais également un lieu d’échanges entre chefs d’entreprises.
Diversité des secteurs d’activité
Entrepreneurs, commerçants, artisans, viticulteurs, les secteurs d’activités sont multiples
et permettent des rencontres fructueuses.
A ce jour, le club rassemble plus de 50 entreprises et l’ambition avouée est d’en réunir
davantage cette année.
A travers ce Club, la volonté est d’en faire un lien et un lieu de rencontres pour que la Foire
perdure tout au long de l’année.

Des rencontres toute l’année
A la foire

L’adhésion du club des Entrepreneurs donne accès au Corner Privatif VIP pendant les 9
jours de la Foire.
Situé en plein cœur du Grand Chapiteau, il est ouvert de 11h30 à 14h00 où les adhérents
sont accueillis par des hôtesses de la Foire. Un cocktail déjeunatoire est offert tous les jours
aux chefs d’entreprises et à leurs invités.

Tout au long de l’année

Les adhérents du Club vont se retrouver, ponctuellement, au cours de dîners, pour
échanger sur le devenir de notre Région, tant sur le plan économique que touristique.

ADHesion
Le coût de l’adhésion est de 1 200 euros TTC pour l’année civile.

Package :

2 Pass VIP illimité pour la durée de la Foire,
100 invitations,
L’accès au Corner VIP de 11h30 à 14h00,
Des invitations au traditionnel diner débat
Et des rencontres conviviales toute l’année!

Raison sociale de l’Entreprise : ..................................
....................................................................................
Représentée par : .......................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.................
Tél : .............................................................................
Mail : ..........................................................................
Adhére au Club des Entrepreneurs de la Foire pour l’année......................................................
Date: 					Signature:

à Retourner à Foire de Brignoles
8 place Gross Gérau - CS 50035
83175 Brignoles
04 94 69 10 88 - 04 94 59 26 57
contact@foiredebrignoles.fr - www.foiredebrignoles.fr

