
Un lieu
d'échanges

et de rencontres
Crée  en  2015,  le  Club  des  Entrepreneurs  a pour 

région  et  qui  ont  le souhait de rencontrer  des  pairs
objectif  de  rassembler  les  forces  vives  de  notre

pour   échanger   dans   une  ambiance  décontractée  et 
conviviale.

La  Foire  de  Brignoles  en  Provence  Verte,  se  veut  un  acteur
 incontournable  dans  le  monde  de  l’entreprise tout au long de 

 l’année,  par  l’organisation  d’évènements,  de  rencontres...



- Des invitations pour 2 personnes à
des évènements
- Des afterworks
- Une dégustation de l'aïoli
traditionnel provençal avec les
partenaires
- Des animations
- Des conférences à thèmes

LE PACK FOIRE ET TOUTE L'ANNEE...

- 2 PASS "VIP" illimités
- 120 invitations
- Accès au Corner VIP "Club des
Entrepreneurs et des vignerons"
- 1 invitation pour 2 personnes à la
soirée du Président

La Foire de Brignoles est
l’unique foire agricole de Provence
depuis 1921. Depuis 100 ans, elle

rassemble annuellement des
centaines d’exposants

provenant de France entière et
des milliers de visiteurs du

Département. Depuis sa création,
la Foire de Brignoles a pour
objectif de promouvoir les

produits locaux et de mettre en
avant les dernières innovations
destinées au milieu agricole et

commercial. 

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.

AU COURS DE L'ANNEE
Les adhérents du Club se retrouvent,
ponctuellement,  pour échanger sur le
devenir de notre Région, aussi bien sur le plan

 économique que touristique. Ces moments de
partage permettent de faire découvrir son domaine

       auprès des adhérents du Club et ainsi, créer des relations
professionnelles et personnelles.



Le coût de l’adhésion est 1000€ HT Pour la 

période de janvier 2020 à décembre 2021 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 / 2021 
 

ENTREPRISE : .......................................................................................  

NOM ET PRENOM :  ..............................................................................  

ADRESSE : ............................................................................................  

CODE POSTAL :  ................................  VILLE :  .....................................  
 

Coordonnées pour recevoir les invitations : 

TEL :  ...................................................  MAIL :  ......................................  

Coordonnées pour recevoir la facturation 

TEL :  ...................................................  MAIL :  ......................................  

 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de « Foire de Brignoles » 

Règlement par virement 

 

 

 

 

DATE :                                                          SIGNATURE : 

 

Ce bulletin dûment rempli est à renvoyer, accompagné du règlement à : 

FOIRE DE BRIGNOLES – 8 PLACE GROSS GERAU – CS 50035 

83175 BRIGNOLES CEDEX 


