Campagne d’Adhésion 2020
Lieu de Rencontres,
Lieu d’échanges
Le Club des Entrepreneurs et des Vignerons, crée en 2015, a pour objectif de rassembler les forces
vives de notre Région.
En effet, la Foire de Brignoles en Provence Verte, se veut un acteur incontournable dans le monde
de l’entreprise et dans le monde viticole, non seulement pendant la durée de la Foire mais aussi
tout au long de l’année en organisant notamment des soirées rencontres.
Le Club des Entrepreneurs et des Vignerons compte 100 adhérents. Notre volonté étant d’en faire
un lieu privilégié du monde économique.

Pendant la Foire,
L’adhésion au Club des Entrepreneurs et des vignerons donne accès entre autres au Corner
Privatif VIP ouvert de 11h30 à 18h30, où les adhérents et leurs invités se retrouvent autour d’un
cocktail.

Tout au long de l’année,
Les adhérents du Club se retrouvent, ponctuellement, au cours de dîners, pour échanger sur le
devenir de notre Région, tant sur le plan économique que touristique.
Ce moment de partage permet de faire découvrir son domaine d’activité auprès des adhérents du
Club et ainsi, créer des relations commerciales.
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Bulletin d’adhésion
Le coût de l’adhésion est de 1 200 € TTC pour l’année civile.

Le Package durant la Foire
✓ 2 PASS « VIP » illimités
✓ 1 place de parking

✓ 120 invitations
✓

L’accès au Corner VIP « Club des Entrepreneurs et des Vignerons » (Ouvert de 11h30 à 19h)

✓ 1 Invitations pour 2 personnes à la Soirée du Président

C’est aussi…
✓ Des invitations aux Soirées du Club durant toute l’année
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NOM DE L’ENTREPRISE ...........................................................................................................
ADRESSE .................................................................................................................................
REPRÉSENTÉE PAR ................................................................................................................
TÉL. ................................................... MAIL .............................................................................
RÈGLEMENT PAR CHEQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE « FOIRE DE BRIGNOLES »
RÈGLEMENT PAR VIREMENT

Date :

Signature :

À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU REGLEMENT À :
FOIRE DE BRIGNOLES - 8 PLACE GROSS GERAU - CS 50035 - 83175 BRIGNOLES CEDEX - 04 94 69 10 88

