
EN PARTENARIAT AVEC ÉQUI-RESSOURCES

4 BONNES RAISONS D’EXPOSER :

1. Un espace dédié favorisant les interactions : des interventions et des temps 
de rencontre avec des professionnels au cœur du village exposant ;

2. Une localisation stratégique : la Normandie, véritable terre de cheval, est le 
lieu idéal pour rassembler les passionnés. Un événement grand public accessible 
gratuitement ;

3. Une communication privilégiée via GRANDPRIX Events et Équi-ressources : 
large visibilité sur l’ensemble des supports, le Forum Formations & Métiers 
bénéficie du dynamisme de l’événement pour annoncer sa présence ;

4. Une flexibilité de présence : 1 ou deux journées, le Forum Métiers & 
Formations s’adapte à vos besoins et vous propose des prix attractifs pour 
promouvoir votre formation : 200€ HT la journée et 350€ HT les deux jours.

CONTENU DE LA JOURNÉE : Pour s’adresser aussi bien aux jeunes souhaitant 
s’informer sur les poursuites d’études, qu’aux jeunes à la recherche d’un premier 
emploi ou aux personnes en reconversion professionnelle, le Forum des Métiers 
2021 présentera dans un espace dédié au coeur de l’événement :
• De nombreuses offres d’emploi dans toute la France,
• Des exposants présentant des formations et des établissements
• Des rencontres avec des professionnels
• Des conseillers emploi & formation...

CONTACT : SALOMÉ DUMUIS   ·   salome.dumuis@grandprixgroup.com   ·   +33 (0)6 29 26 12 21



DOSSIER COMPLET À RETOURNER 
AVANT LE 12/05/2021
GRANDPRIX - SERVICE EXPOSANTS 
48 rue Lehot - CS 30003
926001 Asnières-sur-Seine Cedex

TARIFS DE PRESTATIONS

1. VOTRE ENTREPRISE
RAISON SOCIALE : .........................................................................................................................................................................................................................................

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

CP : ............................ VILLE : .......................................................................................................... PAYS : ...................................................................................................

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

N° SIRET : .................................................................................... N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : .........................................................................................................

RCS : ..................................................................CODE NAF : .......................... VOTRE ACTIVITÉ : ..............................................................................................................

REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ENTREPRISE 

NOM : .................................................................................................... PRÉNOM : ........................................................................................................................................

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

2. VOTRE ESPACE

3. VOTRE COMMUNICATION SUR SITE

Espace 2*2 mètres

 

Pour toute demande de communication personnalisée, merci de prendre contact avec le service 
commercial qui pourra vous conseiller dans vos demandes.

4. RÈGLEMENT

Virement bancaire RIB : 30004 00804 00010578977 36
IBAN :  FR76 3000 4008 0400 0105 7897 736 : CIB  BNPAFRPPPCE
DOMICILIATION :  PARIS CHAMPS ELY (00804)

TOTAL HT HT

TVA (20%)

TOTAL GÉNÉRAL TTC TTC

5. ENGAGEMENT
Je demande mon inscription comme exposant au Forum des Métiers. Je déclare avoir pris 
connaissance des conditions générales de location d’emplacement et d’utilisation du stand 
à CABOURG CLASSIC 2021 et en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses et 
je déclare renoncer à tout recours contre GRANDPRIX, l’organisateur. Je déclare respecter 
l’emplacement convenu avec l’organisateur. Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie 
d’assurance, toutes les assurances nécessaires couvrant ma responsabilité civile et celle de 
toute personne participant à l’exercice de mes activités ou celles de la société à l’occasion de sa 
participation à CABOURG CLASSIC 2021. 

À : ............................................... 
Le : ....................................................
Nom, fonction et signature du représentant légal ..................................................................

Cachet de l’entreprise

Contact :
SALOMÉ DUMUIS

salome.dumuis@grandprixgroup.com
+33 (0)6 29 26 12 21

4 JUIN 5 JUIN 4 & 5 JUIN

❍ OUI ❍ NONBesoins éléctriques

❍ 200€ HT❍ 200€ HT ❍ 350€ HT

PAIEMENT PAR chèque à l’ordre de GRANDPRIX


