
Co-organisée par : 
 

 

  

NNuuiitt  ddeess  rréésseeaauuxx  dd''AAqquuiittaaiinnee  22001166  
Lundi 7 mars 2016 – Palais des Congrès - Bordeaux  

 
Prenez part à la grande soirée dédiée aux réseaux 

d’Aquitaine et du grand Sud-Ouest 
 

L'ambition de l'APACOM et de La Mêlée : 
 

Créer l’événement des réseaux professionnels bordelais, aquitains et du grand Sud-Ouest permettant à leurs représentants, responsables et 
membres de se rassembler, se connecter et développer des synergies. 

 
 

Déroulé de la soirée : 
 

16h00 – 17h00 Présentation  Présentation orale des réseaux en 3 minutes. Le meilleur « pitch » sera récompensé lors du dîner. 

17h00 – 18h00 Rencontres 
croisées 

Echanges entre membres des réseaux dans un espace dédié : chaque réseau possède sa table et sa 
signalétique pour faciliter les rencontres. 

18h00 – 19h30 Conférence Accueil par les Présidents de l’Apacom et de la Mêlée 
Conférence autour du thème : «Libérer les énergies» 

19h30 – 21h Cocktail  

A partir de 21h Dîner Placement croisé des invités à l’occasion d’un dîner convivial ponctué par des animations et des 
remises de prix. 

 
 

Conditions générales de participation : 
 

►Principe du dîner croisé 

• Chaque table accueille 10 convives autour d'un président de réseau. Les membres (des réseaux) seront panachés sur les tables afin de 

favoriser les nouvelles rencontres. 

►Comment participer ? 

• La décision de participation est prise par le président ou responsable de réseau. 

• Une participation implique l’achat de 10 places d’une valeur de 500 € TTC. 

• Le réseau peut choisir d’inviter ses membres ou de les faire participer aux frais. Dans tous les cas, CEB procèdera à un encaissement unique 

émanant du club ou de l'association. 

• Le formulaire d’inscription dûment complété a valeur de bon de commande et engage la participation ferme du réseau.  

• Le formulaire d'inscription ainsi que le règlement et les éléments de présentation de votre réseau sont à adresser à CEB,  à l’attention de 

Mr Brian Mellado, Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 – 33070 Bordeaux Cedex au plus tard le 15 février 2016 par chèque à l'ordre de CEB ou 

par virement bancaire (merci de nous contacter afin d’obtenir les informations relatives au virement bancaire).  

• En cas de désistement du réseau ou du club au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. En cas de désistement d'un ou 
de plusieurs membres du réseau participant, il revient à l'association de les remplacer et d'en informer CEB. En cas de place(s) vacante(s) le 
soir du dîner, aucun remboursement partiel ne sera concédé. 

Solution d’hébergement :  

Le NOVOTEL Bordeaux Lac (proche du Palais des Congrès de Bordeaux)  vous propose la chambre supérieure au tarif préférentiel de 116€ au 
lieu de 130€ (tarif public).  
Le petit déjeuner est à 16.50€ par personne. 
La taxe de séjour est à 2€ par personne. 
Vous avez la possibilité d’annuler votre réservation sans frais jusqu’à 18h le jour de votre arrivée.  

Nous contacter : 
 

 

Congrès et Expositions de Bordeaux,   
Brian Mellado, Chef de projet 
+33 (0)5 56 11 85 33  
+33 (0)6 13 46 20 00 
b.mellado@bordeaux-expo.com 
   



Co-organisée par : 
 

 

  

  

  NNuuiitt  ddeess  rréésseeaauuxx  dd''AAqquuiittaaiinnee  22001166  
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

  

AA  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  aavvaanntt  llee  1155  fféévvrriieerr  22001166,,  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  vvoottrree  rrèègglleemmeenntt  ppaarr  ccoouurrrriieerr  ppoossttaall    

àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  CCEEBB  --  MMrr  BBrriiaann  MMeellllaaddoo  --  RRuuee  JJeeaann  SSaammaazzeeuuiillhh  --  CCSS  2200008888  ––  3333007700  BBoorrddeeaauuxx  CCeeddeexx  

NNoomm  dduu  rréésseeaauu  //  cclluubb  ::  

SSoouussccrriitt  ppaarr      

Nom : ___________________________________________________ Prénom : __________________________________________________ 

Fonction : _______________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de l'organisation :__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________CP : ____________________ Ville : ____________________________________ 

Téléphone : ___________________________  Portable : ____________________________ Courriel: _____________________@_______________ 

AAddrreessssee  ddee  ffaaccttuurraattiioonn  ((ssii  ddiifffféérreennttee  dduu  ssiièèggee  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn))    

Nom : __________________________________________________ Prénom : _________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________CP : ____________________Ville :___________________________________ 

RRéésseerrvvaattiioonn  àà  llaa  ssooiirrééee  NNuuiitt  ddeess  RRéésseeaauuxx  
LLee  rréésseeaauu  ss’’eennggaaggee  àà  rréésseerrvveerr 1 ttaabbllee  ddee  1100  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  550000  €€  TTTTCC..  

LLiissttee  ddeess  iinnssccrriittss  ((àà  ffoouurrnniirr  iimmppéérraattiivveemmeenntt  llee  1155  FFéévvrriieerr  aauu  pplluuss  ttaarrdd))  
NOM, PRENOM, COURRIEL, FONCTION, ENTREPRISES des personnes présentes à La Nuit des Réseaux. 
Merci de cocher la présence des personnes participant aux événements suivants : PRESENTATION (P), RENCONTRES (R), CONFERENCE (CONF), COCKTAIL (COC), DINER (D). 

Si vous souhaitez que le métier et la structure d’emploi des inscrits figurent dans l’Annuaire, merci de les précisez ici. 

S’il vous manque des noms lors votre inscription, remplacez-les par le nom de votre réseau face aux chiffres. 

Ces informations apparaitront dans l’annuaire. 

Nom Prénom Courriel Fonction Entreprise (P) (R) (CONF) (COC) (D) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

CCoommmmuunniiccaattiioonn    
  

Documents à joindre au dossier d'inscription pour présentation de votre réseau sur le site de la Nuit des Réseaux d’Aquitaine et dans l’annuaire.  
 
-  Nom, Prénom, fonction officielle, photo et courriel du représentant du réseau    - adresse du site web 
- 1 phrase d’accroche (2 lignes, 400 caractères espaces compris maximum) qui présente votre réseau  - 1 logo (format JPEG haute définition) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            DDaattee,,  ccaacchheett  eett  ssiiggnnaattuurree  ::  


