le réseau grenoblois de l’événémentiel d’affaires,
pour connaître tout le potentiel du territoire et
innover dans vos séminaires et conventions.
www.grenoble-congres.com/clubmice
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REJOIGNEZ LE CLUB MICE
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LE CLUB MICE EST FAIT POUR VOUS !

Le Club MICE a pour vocation d’animer et de fédérer le
réseau grenoblois de prestataires et d’organisateurs
d’événements professionnels.

Il s’inscrit dans une démarche de promotion et de
valorisation de la destination et de ses acteurs du
tourisme d’affaires.

Le Club MICE vous offre la possibilité d’optimiser votre
stratégie, vous apporte les solutions et toute la force
du réseau afin d’organiser vos événements dans les
meilleures conditions. Il est aussi un puissant levier
d’activité : 60% des échanges commerciaux menés
au sein du Club ont abouti à la signature d’un bon de
commande.

Le Club MICE s’inscrit dans une croissance permanente
et il regroupe plus de 700 organisateurs d’événéments et
prestataires de la filière événementielle.

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB MICE
TROIS FORMATS
LES VISITES

En before ou en afterwork, les
Visites du Club vous font découvrir
un nouveau lieu (hôtel, salle de
réception...) ou une nouvelle activité
à Grenoble et dans sa région.

REJOIGNEZ-NOUS
LES RENCONTRES

En adhérant au Club, vous avez accès à de nombreux
avantages. Vous rencontrez des professionnels du
tourisme d’affaires, restez à la pointe de l’information,
échangez sur les bonnes pratiques.

Organisées dans des lieux propices
aux affaires, les Rencontres du Club
sont l’occasion d’échanges et de
networking entre prestataires et
organisateurs d’évéments lors d’un
speed meeting, autour d’un coktail,...

Vous êtes chercheur et souhaitez porter un congrès,
un colloque, un symposium…?

Vous êtes organisateur d’événements à la recherche de
nouvelles idées ?

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE TOUT LE POTENTIEL DU TERRITOIRE
OU INJECTER DE L’INNOVATION DANS VOS ÉVÉNEMENTS ?

Attentes clientèles, digital ou
nouvelles tendances... la filière MICE
évolue.

Les Ateliers du Club, animés par
des experts, vous permettent
d’actualiser vos pratiques et
connaissances métier.

Signature

par personne, par inscription à un rendez-vous. (Facturation semestrielle)

> Adhésion annuelle : 30€TTC
> Participation forfaitaire : 15€TTC

Lieux réceptifs, agences événementielles, de communication et incentives, hôteliers,
restaurateurs, traiteurs, prestataires audio-visuels et d’animations…

❏P
 restataire dans le secteur du tourisme d’affaires

Numéro de SIRET uniquement pour les prestataires dans le secteur du tourisme d’affaires

Grenoble Alpes Convention Bureau • 14 Rue de la République• 38000 GRENOBLE • congres@grenoble-tourisme.com • Tél. +33 (0)4 76 03 37 53 • www.grenoble-congres.com

Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion à congres@grenoble-tourisme.com

Participation prise en charge par le Convention Bureau

Vous êtes :
❏ Organisateur de rencontres professionnelles (hors agences)

Email : ........................................................................................................................................................................................................N° Siret : .................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................Ville.............................................................................................................Tél. : .............................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................Prénom : .................................................................................................................................................

Structure : ......................................................................................................................................................................................... Fonction : ..............................................................................................................................................

LES ATELIERS

BULLETIN D’ADHÉSION AU CLUB MICE

✁

Vous êtes décideur dans une entreprise et projetez
d’organiser un séminaire, une convention, une soirée...?

