
GrosGrosle              événement
2021 le              événementGrosGros

TARIFS 
2022

AUX FORGES DE FRAISANS

Partagez un moment de convivialité 
en développant votre réseau !

Un événement festif
des centaines d’entrepreneurs, 

Renseignements et réservations
Contact@cpme25.fr

Souscription
Ce bon de souscription, valant commande, est à régler au comptant le jour de la 
signature du présent document. Paiement par chèque à l’ordre de la CPME 25.

Je soussigné(e) (Prénom NOM) ................................................................................

Fonction ......................................................................................................................

Société .........................................................................................................................

dûment mandaté et agissant pour le compte de la société ci-dessus, certifie 
l’exactitude des renseignements donnés et que la société n’est pas en cessation 
de paiement au moment de la signature de cette commande. J’atteste avoir pris 
connaissance des conditions de règlement figurant sur le présent document et 
m’engage à les respecter.

Fait à  ............................................................................................ Le …... /…... /…... 

Signature et cachet
(précédés de la mention « lu et approuvé - Bon pour accord)



logo Photo call

200€HT

Sur un emplacement prévu pour 4 logos. Table VIP 6 personnes

480€HT

Avec 2 bouteilles de champagne.

Table VIP 12 personnes

960€HT

Avec 4 bouteilles de champagne.

Pack spécial
1100€HT

+ +

logo Écran conférence

50€HT

Sur un emplacement prévu pour 10 logos.

logo Invitation papier

75€HT

Sur un emplacement prévu pour 4 logos.

Chaque espace est 
équipé d’1 table et 
de 3 chaises.
Besoins supplémen-
taires : sur demande.

le Village Partenaires
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Mange-debout

250€HT

Pour 4 personnes. Avec 1 bouteille de champagne.
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ECRAN LED Logo 
écran 

conférence

Table VIP 
12 

personnes

Logo 
écran 
LED

logo Écran Led
Nombre de partenaires non limité.

150€HT

 10 affichages

200€HT

 15 affichages

300€HT

 25 affichages

   Affichez 
   Affichez 
votre présence
votre présence Réservez 

Réservez 
 votre table
 votre table

 Espace d’accueil 
PRIVILÈGE 

(avec 4 invitations)

3000€HT

 Espace d’accueil 
couvert 6m x 3m 

(avec 2 invitations)

1000€HT

 Espace d’accueil 
couvert 3m x 3m 
(avec 1 invitation)

600€HT


