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NNuuiitt  ddeess  rréésseeaauuxx  dd''AAqquuiittaaiinnee  22001155  
Lundi 23 mars 2015 – Palais des Congrès - Bordeaux  

 
Prenez part à la grande soirée dédiée aux réseaux 

d’Aquitaine et du grand Sud-Ouest 
 
 

L'ambition de l'APACOM et de La Mêlée : 
 

Créer l’événement des réseaux professionnels bordelais, aquitains et du grand Sud-Ouest permettant à leurs représentants, responsables et 
membres de se rassembler, se connecter et développer des synergies. 

 
 

Déroulé de la soirée : 
 

16h00 – 17h00 
NOUVEAU 

Présentation  Présentation des réseaux  dans un format de 3 minutes selon votre choix (support vidéo, oral…) 

17h00 – 18h00 
NOUVEAU 

Rencontres 
croisées 

A votre choix et sur place nous vous proposons des échanges entre membres des réseaux 

18h00 – 19h30 Conférence Accueil par les Présidents de l’Apacom et de la Mêlée 
Conférence autour du thème : « sortir du cadre ? » 

19h30 – 21h Cocktail  

A partir de 21h Dîner Placement croisé des invités à l’occasion d’un dîner convivial ponctué par des animations. 
 

 
 

Conditions générales de participation : 
 

►Principe du dîner croisé 

• Chaque table accueille 10 convives autour d'un président de réseau. Les membres (des réseaux) seront panachés sur les tables afin de 

susciter la rencontre. 

►Comment participer ? 

• La décision de participation est prise par le président ou responsable de réseau, avant le 9 mars 2015, en renvoyant le formulaire 

d’inscription ci-joint à l’adresse de CEB - Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 – 33070 Bordeaux Cedex. 

• Une participation implique l’achat de 10 places d’une valeur de 500 € TTC avant le 13/02/2015 et 600 € TTC après le 13/02. 

• Le réseau peut choisir d’inviter ses membres ou de les faire participer aux frais. Dans tous les cas, CEB procèdera à un encaissement unique 

émanant du club ou de l'association. 

 

►Conditions générales de participation 

• Le formulaire d’inscription dûment complété a valeur de bon de commande et engage la participation ferme du réseau.  

• Le dossier d'inscription ainsi que le règlement sont à adresser à CEB au plus tard le 9 mars 2015 par chèque à l'ordre de CEB ou par virement 
bancaire (merci de nous contacter afin d’obtenir les informations relatives au virement bancaire). 

• En cas de désistement du réseau ou du club au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 

• En cas de désistement d'un ou de plusieurs membres du réseau participant, il revient à l'association de les remplacer et d'en informer CEB. 

• En cas de place(s) vacante(s) le soir du dîner, aucun remboursement partiel ne sera concédé. 

 

Nous contacter : 
 

 

Congrès & Expositions de Bordeaux,   
Jean-Stéphane Cantero 
Responsable commercial 
Js.cantero@bordeaux-expo.com  
Tél : 05 56 11 31 89  
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  NNuuiitt  ddeess  rréésseeaauuxx  dd''AAqquuiittaaiinnee  22001155  
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

  

DDooccuummeenntt  àà  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  aavvaanntt  llee  99  mmaarrss  22001155,,  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  vvoottrree  rrèègglleemmeenntt  ppaarr  ccoouurrrriieerr  ppoossttaall    

àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  CCEEBB  --  RRuuee  JJeeaann  SSaammaazzeeuuiillhh  --  CCSS  2200008888  ––  3333007700  BBoorrddeeaauuxx  CCeeddeexx,,  ddèèss  rréécceeppttiioonn  

NNoomm  dduu  rréésseeaauu  //  cclluubb  ::  

SSoouussccrriitt  ppaarr      

Nom : ____________________________________________________    Prénom : __________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse du siège de l'organisation participante : ________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

CP : ____________________        Ville : _______________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________   Portable : ____________________________       Fax : _________________________________          

E-mail :   ____________________________ @ ______________________________________________________________________  

AAddrreessssee  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  ((ssii  ddiifffféérreennttee  dduu  ssiièèggee  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn))    

Nom : __________________________________________________    Prénom : _________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

CP : ____________________        Ville : _______________________________________________________________________________________   

     

 
 

RRéésseerrvvaattiioonn    àà  llaa  ssooiirrééee  NNuuiitt  ddeess  RRéésseeaauuxx  
LLee  rréésseeaauu    ss’’eennggaaggee  àà  rréésseerrvveerr  1 ttaabbllee  ddee  1100  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  550000  €€  TTTTCC  aavvaanntt  llee  1133//0022  oouu  660000  €€  TTTTCC  aapprrèèss  llee  1133//0022  

LLiissttee  ddeess  iinnssccrriittss  ((àà  ffoouurrnniirr  iimmppéérraattiivveemmeenntt  llee  1133  fféévvrriieerr  aauu  pplluuss  ttaarrdd))  
NOM, PRENOM, COURRIEL, FONCTION, ENTREPRISES des personnes présentes à La Nuit des Réseaux (Si vous souhaitez que le métier et la structure d’emploi des 

inscrits figurent dans l’Annuaire, merci de les précisez ici) (S’il vous manque quelques noms de participants de votre réseau lors de votre inscription, vous devez les signaler par le nom de 

votre club face aux chiffres) . Ces informations apparaitront dans l’annuaire                                                                                  

1 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 :____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NNOOUUVVEEAAUU  !!  IInnssccrriippttiioonn  àà  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  1166hh0000  àà  1177hh0000    
OOUUII    --    NNOONN    mmeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  rraayyeerr  llaa  mmeennttiioonn  iinnuuttiillee  

NNOOUUVVEEAAUU  !!  IInnssccrriippttiioonn  aauuxx  rreennccoonnttrreess  ccrrooiissééss  ddee  1177hh0000  àà  1188hh0000  

OOUUII    --    NNOONN    mmeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  rraayyeerr  llaa  mmeennttiioonn  iinnuuttiillee  

SSii  oouuii,,    mmeerrccii  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  lliisstteerr    lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess  ((àà  ffoouurrnniirr  iimmppéérraattiivveemmeenntt  llee  1133  fféévvrriieerr  aauu  pplluuss  ttaarrdd))  
NOM et FONCTIONS des personnes présentes à La Nuit des Réseaux  

1________________________________  4________________________________ 7_______________________________  10________________________________ 

2________________________________   5________________________________ 8_______________________________   

3________________________________   6________________________________ 9_______________________________   
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CCoommmmuunniiccaattiioonn    
Liste des documents à joindre au dossier d'inscription pour intégration d'une présentation de votre réseau sur le site de la nuit des réseaux 
d’Aquitaine, dans l’annuaire imprimé et à l'occasion de la soirée :

 

- 1 logo (format JPEG Haute définition)                                                                               
- 1 photo du représentant principal du réseau                                                                                      
-  Nom / Prénom, fonction officielle et adresse mail du représentant du réseau  
- 1 phrase d’accroche (2 lignes, 400 caractères espaces compris maximum) qui présente votre réseau 
- adresse du site web                                                                                 

  

  

            DDaattee,,  ccaacchheett  eett  ssiiggnnaattuurree  :: 


