
Le 3e rendez-vous

commerciale

Osez la performance !

Un événement

Vendredi
28 juin
2019
Circuit d’Albi

ALBI

de la



LA RÉUSSITE ?
C’est votre programme !

18h00 :   Accueil des participants sur le paddock -  
apéritif - Ambiance «collections» 

18h30 :  Ca vous dirait de faire un tour ?  
Montez à bord d’une I3s et découvrez la piste...

20h15 :  «OSEZ LA PERFORMANCE» 
Alexis MASBOU, pilote moto 
La performance est-elle le moteur de la réussite ?

Didier SIRGUE, directeur du Circuit d’Albi 
La performance malgré des bâtons dans les roues ? C’est possible !

20h45 :  NOTRE PERFORMANCE À NOUS !
Sans Julien Clerc mais avec… 

Jean MULLER, Président DCF FRANCE

Hélène ARGUEL, Présidente DCF TARN

Marjorie MONMOTON, Présidente DCF AVEYRON

21h00 :  Buffet dinatoire avec vue...  
sur le roof top du Circuit d’Albi



Inscriptions et partenariats

1 - Droits d’inscriptions à la Soirée (hors partenariat)
Comprenant l’accès à l’ensemble du programme de conférences,  
et du dîner: 66 €TTC
Inscription obligatoire via le lien : https://goo.gl/forms/2l3bOGMaNDzfbDxD2 

2 - Partenariat Relations Publiques Membres DCF
Comprenant :
- 4 invitations VIP Soirée (dîner)
- Signature Dénomination de l’entreprise sur écrans
Montant du partenariat : 275 €HT

3 - Partenariat Relations Publiques
Comprenant :
-  4 invitations VIP Soirée (dîner)
- Signature Dénomination de l’entreprise sur écrans
Montant du partenariat : 375 €HT

4 - Partenariat « Pro Entreprises »
Comprenant :
- 8 invitations VIP Soirée (dîners compris)
-  Diffusion en boucle du logo de votre entreprise sur le grand écran scène,

devant l’auditoire attentif des 300 dirigeants du Tarn et de l’Aveyron.
Montant du partenariat : 750 €HT

5 - Partenariat « Officiel »
Comprenant :
-  10 invitations VIP Soirée (dîners compris),
-  Signature Logo sur tous supports officiels (dont programme invitation,

annonces presse),
-  Diffusion en boucle du logo de votre entreprise sur le grand écran scène en

niveau premium, devant l’auditoire attentif des 300 dirigeants du Tarn et de
l’Aveyron.

-  Diffusion de documents marketing et/ou goodies dans les pochettes
officielles participants (fournis par le partenaire).

Montant du partenariat : 1500 €HT

Contact et organisation :
PAC Communication - Pierre Censi : 06 07 47 57 24
contact@pac-communication.fr




