Engagement de participation
Aux 2 è m e Rencontres sur de l’Environnement de Travail Sud -Ouest
A retourner au plus tard le 30 avril 2018 par mail à
Madame Lombardelli : ilombardelli@arseg.asso.fr
Je, soussigné ______________________________, m’engage pour la société_______________________ :

1. À participer aux 2ème Rencontres sur de l’Environnement de Travail – Sud-Ouest le 20 septembre
2018 à l’Espace Vanel à Toulouse ;

2. À renvoyer la Convention de Partenariat et l’Engagement de Participation dûment remplis à
l’ARSEG, à l'attention de Madame Isabelle LOMBARDELLI (par mail : ilombardelli@arseg.asso.fr)
d’ici le 30 avril 2018 (dès réception, la facture vous sera envoyée) ;
3. À régler la participation financière de 700 € HT, soit 840 € TTC, avant le 31 août 2018 ;
4. À fournir le logo de ma société d’ici le 30 avril (300 DPI, format JPEG ou PDF) à
agnes.buysmauleon@gmail.com ;
5. À décorer mon stand uniquement dans l’espace qui m’est réservé ;
6. À transmettre, d’ici le 30 avril, le profil de ma société et de ses offres1 (150 mots maximum dans un fichier
Word ; 3 photos maximum de bonne qualité au format JPEG ou bien une vidéo de 3 minutes maximum) à
agnes.buysmauleon@gmail.com ;
7. À accepter que les personnes représentant ma société soient filmées et photographiées durant l’événement,
à des fins d’usage sur les divers supports de communication de l’ARSEG pour la valorisation de l’événement ;
8. À transmettre, sur fichier Excel, les coordonnées complètes et vérifiées, de clients ou prospects non
adhérents de l’ARSEG pour l’envoi de l’invitation2 . Les coordonnées (nom, prénom, société, titre,
adresse mail, téléphone) doivent être incluses dans un fichier Excel à transmettre par mail à
agnes.buysmauleon@gmail.com.
Date :
Signature :

1
2

Ces informations seront utilisées pour valoriser votre société sur les supports de communication digitaux.
Les invitations seront envoyées par Agnès BUYS MAULEON qui s’engage à conserver le caractère confidentiel des données et à ne pas les diffuser.

Page 1 sur 1

