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ART GE : KS (10.01.2023) 

alsace.com 

A COMPLETER ET A RENVOYER AU PLUS TARD LE 10/02/2023  
A L’ATTENTION DE Kerstin SCHWEITZER - Mail: kerstin.schweitzer@art-grandest.fr / Tel: 07.89.95.41.14 

 

 

Je soussigné : Mr/Mme ………………………………………………………………………………………………. 

 

Société :    ………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :    ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………… 

 

Site Web : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom du contact pour le suivi du dossier : ………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………. Mail : ……………………………………………………………………. 

 
 
Format : Evènement 100% MICE GRAND EST 

Soirée de réseautage avec  
 présentation de la destination MICE GE et ses partenaires par l’ART GE  
 une séquence de workshop avec un parcours à suivre par les invités afin de garantir un maximum de 

rencontres ;  
 une animation ludique (à définir : mise en avant des produits du terroir Grand Est ; teambuilding) ;  
 un cocktail dinatoire  
 mise en place d’un catalogue des partenaires 

 

Inclus dans la prestation :  

 Participation au workshop à Paris (1 badge, 1 poste exposant, signalétique, 1 accès au cocktail dinatoire)  
 Recrutement des invités 
 Liste complète des contacts présents selon la loi RGDP 
 Insertion dans le catalogue d’exposants 

 

Lieux et Dates : 21 septembre à Paris ; lieu à définir  

 

Cible : Agences événementielles, associations, fédérations professionnelles ainsi que sociétés identifiées 
pour leur potentiel MICE en Grand Est ; 70-80 décideurs qualifiés avec un fort potentiel/des projets MICE  

 

Prix de participation : 950 € TTC 
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Non inclus dans le tarif :  

 Transport  
 Hébergement 
 Repas non mentionné dans « inclus dans la prestation » 

 
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont fixés sur une base de 25 inscrits minimum. Le nombre de places est 
limité à 30 participants maximum ; les inscriptions seront traitées selon leur ordre d’arrivée. 

 
 

 
 

PRODUIT DU TERROIR GRAND EST : Souhaitez-vous, ou l'un de vos partenaires, apporter des produits 
régionaux à des fins de dégustation lors de la soirée ?  
 

 Oui : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

           ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Non 
 

 

TIRAGE AU SORT : Souhaitez-vous offrir un lot pour le tirage au sort 
 

 Oui : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

           ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Non 
 
 

 

Date :         Signature : 


