Entreprises, à la rencontre de vos voisins
INVIT
ATIO
N
le 5 juin 2014
Le Groupement des Entrepreneurs du Hurepoix,
L’Association des Commerçants-Artisans de Dourdan,
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
et la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix,
sont heureux de vous inviter

Jeudi 5 juin 2014,
à la nouvelle édition

“Entreprises, à la rencontre de vos voisins”,
A partir de 12h, Salle des Fêtes de Dourdan, Parc Lavoisier, rue d’Orsonville,
cette année sur le thème de la Gastronomie...
> Autour d’un buﬀet mettant à l’honneur des produits de notre région, réalisé
par deux créateurs d’entreprises.
> Découvrez la gastronomie de notre région avec un marché-expo de produits
locaux.
Entreprises,

à la rencontre de vos voisins
le 5 juin 2014

> Développez le business de proximité et proﬁtez de l’espace Show-room mis
à la disposition des membres du Gehu et de L’Acared. Proﬁtez en pour adhérer
au tarif spécial “Fête des Voisins” et bénéﬁciez de tous les Services oﬀerts.
> Un concours photo vous permettra de gagner de nombreux lots dont un stage
de cuisine de 3 jours " coach en cuisine " - Ecole de cuisine Alain DUCASSE.

INSCRIPTION par mail à secretariat@gehu-asso.org ou par fax au 09.58.33.96.95 avant le 29 mai
INFORMATIONS FIGURANT SUR VOTRE BADGE
Entreprise / Enseigne :
Nom 1er participant :
Nom 2ème participant :
Catégorie professionnelle : Commerçant, Entreprise, Artisan, Prof. libérale, Institution, Autre :
INFORMATIONS PRIVÉES
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Mobile (pour rappel du RDV par SMS 2 jours avant l’événement) :
RESERVATION D’UN ESPACE SHOW-ROOM
OUI
NON
Adhérent Acared/Gehu

Non-Adhérent : demande d’adhésion
télécharger ici le bulletin

Entreprises, à la rencontre de vos voisins
le 5 juin 2014

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS pour diaporama
durant la journée “Entreprises à la rencontre de vos voisins” à Dourdan.
NOM DE LA SOCIÉTÉ
NOM PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE (S)

E-MAIL

SITE WEB

DESCRIPTIF
SUCCINCT
DE L’ACTIVITÉ
DESCRITION
DÉTAILLÉE
DE L’ACTIVITÉ
(Quelques lignes)

à renvoyer par mail à secretariat@gehu-asso.org ou par fax au 09.58.33.96.95

