304 route de Thionville | 5884 Hesperange | Tél. : +352 26 48 22 29 | Fax : +352 26 48 22 70

Formulaire d’adhésion
Nom de la sociéte : ......................................................			
Nom du responsable : ..............................................
		
Adresse : ....................................................................			
Fonction : ...............................................................
		...................................................................................			email : ...................................................................
		
Tél : ............................................................................
		
Fax : ...........................................................................
			
		

Networker : ................... 400 euros

		

			Votre société, en tant que membre, à la possibilité de mandater 1 de ses représentants (networker) par soirée.
			
Accès à nos 10 soirées annuelles.
			
Accès membre sur le site Internet Networking.lu, cet accès vous donnera droit à :
- consulter la liste des membres networking ainsi que leur profil,
				
- consulter la liste des participants ainsi que leurs coordonnées, à chacune de nos soirées,
- avoir votre profil avec photo et logo de votre société, descriptif de votre activité et coordonnées dans la liste des membres,
- avoir accès à la « boîte à outils », un forum d’entraide où les membres échangent des conseils, références, partenaires, fournisseurs
- la possibilité de mettre en ligne et de bénéficier des offres promotionnelles réservées aux membres.

		

Networker Silver : ........... 700 euros

			Idem Networker
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Pour votre société, possibilité de mandater 2 de ses représentants (networkers) par soirée.
Logo + lien site dans rubriques partenaires du site networking.lu
1 article dans la newsletter de networking.lu pour présenter votre société envoyée à nos 3000 contacts.
Banner verticale sur le site networking.lu à nous fournir (au format 120 x 240 pixels),
L’insertion de votre société (logo + lien site + texte) dans notre rubrique partenaires.

			Networker Gold : ............. 1000 euros
			Idem Networking Silver mais avec encore plus d’avantages :
L’insertion d’un Flyer publicitaire format A4 dans la plaquette (distribution chaque soirée)
L’envoi d’un e-mailing de votre société sur la base de contact networking.lu
Conditions de paiement : Net dès réception de la facture:							

		

date et signature autorisée
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www.networking.lu - info@networking.lu

