Mulhouse, le 5 septembre 2014
Chers membres,
Vous avez été nombreux à nous demander à vous aider à valoriser vos
compétences et savoir faire auprès des jeunes étudiants, vos salariés de demain.
Le Pôle Textile Alsace vous propose de présenter vos compétences à des étudiants
et jeunes diplômés des 14 grandes écoles et des universités d'Alsace en partenariat
avec le réseau Alsace Tech, dans le cadre d’un stand collectif regroupant au
minimum 3 entreprises membres du Pôle Textile Alsace,
Le 16 octobre de 14h à 17h au Parc des expositions de Strasbourg le plus grand
salon du recrutement et des stages de la région Est.
Chaque année, le salon Alsace Tech accueille plus de 2500 visiteurs et 100
entreprises et organismes qui cherchent stagiaires, futurs collaborateurs et
viennent présenter leurs métiers et leurs opportunités de carrières.
Vous pourrez également échanger sous forme de tables rondes métiers en
direct avec les étudiants/jeunes diplômés et mettre en avant vos spécificités
métiers pour votre société. Vous apporterez ainsi aux jeunes un regard neuf sur les
filières

Tarif par entreprises
pour minimum 3
entreprises membres du
Pôle Textile Alsace

Cout du stand,
accompagnement et promotion
régionale € HT

Publication d’une
fiche visiteur par
entreprise € HT

390€

Offert pour les
membres du Pôle
Textile Alsace

Cout Total
€ HT
390€

Voici le lien vers le site du forum : http://www.forum-alsacetech.org/ ainsi que
la plaquette du salon.
Nous vous proposons de participer au salon Alsace Tech sous l'enseigne Pôle
Textile Alsace afin de mutualiser les couts et renforcer votre visibilité. Vous
pourrez disposer d'une fiche dans le guide visiteur à raison de 290 euros par
entreprise. Cette prestation sera offerte aux entreprises membres du Pôle Textile
Alsace. Par ailleurs le Pôle Textile Alsace se chargera de relayer vos offres
d’emplois et de stages sur son blog mais également sur les réseaux d’emploi en
Alsace (offre de service réservée uniquement aux adhérents)
Attention, délai d’inscription très court ! Le Pôle Textile Alsace doit valider cette
présence collective sur le salon d’Alsace Tech avant le 10 septembre 2014 avec
les coordonnées des entreprises concernées et le nom des participants par
entreprise.

BULLETIN DE PARTIPATION SALON ALSACE TECH
Stand collectif Pôle Textile Alsace (pour minimum 3 entreprises)

Bulletin à retourner complété au Pôle Textile Alsace avant le 10.09.2014
contact@textile-alsace.com

Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………..Fonction :………………….
Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après
1. Bénéficiaire
Participant à l’évènement (nom, prénom) :………………………Fonction :………………….
Raison Sociale :
Activité de la société :
Adresse Postale :……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tel :……………………………………….Site web : http://......................................................
Responsable du suivi du dossier ……………………………………………………………….
2. Entité Facturée :
Raison sociale (si différente) : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
E-mail (si différent) : ………………………………………………………………………….
N° de SIRET :………………………………………………….NAF :……………………….
N° identification TVA : …………………………………………………………………………

Prestations
Espace sur le stand collectif du
Pôle Textile Alsace
Publication d’une fiche
visiteur par entreprise
Valorisation de l’entreprise

Montant HT €
390€

Montant TVA
78€

Net à payer TTC €
468€

Offert (*)
Offert (*)

TOTAL
390€
78€
*Prestation offerte pour les membres du Pôle Textile Alsace
Règlement : à réception de facture

BON POUR ENGAGEMENT DE PARTICIPATION :
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

La signature du présent document ne vaut pas inscription automatique,
Le Pôle Textile Alsace reviendra vers vous

468€

