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

 :  ..................................................................................................................................................................................................
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 ............................................................................................................................................................................................................................

CP :  ............................................................................. Ville  :  ...........................................................................................................................................................................Tél :   ............................................................................... 

Em
ail :  ........................................................................................................................................................................ N° de SIRET* ........................................................................................................................................................

Vous êtes :

      O
rganisateur de rencontres professionnelles 

> participation prise en charge par le Bureau des Congrès

Nous souhaitons m
ieux connaître vos besoins. Vous organisez :

  des sém
inaires 

fréquence : ...........................................................

  des soirées 
fréquence : ...........................................................

  des congrès 
fréquence : ...........................................................

  des réunions 
fréquence : ...........................................................

  des incentives 
fréquence : ........................................................... 

   M
erci de nous renvoyer ce bulletin d’adhésion à : congres@

grenoble-tourism
e.com

 
 
 
 Prestataire dans le secteur du tourism

e d’affaires 

(lieux de réception, agences événem
entielles, traiteurs, hôtels…

) 

>     Participation forfaitaire : 12€ TTC par visite ou rencontre (facturation trim
estrielle)

       Signature

Bureau des Congrès Grenoble-Alpes M
étropole • 14 rue de la République F-38000 Grenoble • +

33 (0)4 76 03 37 53 • congres@
grenoble-tourism

e.com
 • w

w
w

.grenoble-congres.com
 

BU
LLETIN

 D’ADH
ÉSION

 AU
 CLU

B M
ICE

Le Club MICE

#

www.grenoble-congres.com

        @GrenobleCongres   #ClubMICE

* Num
éro de SIRET uniquem

ent pour les prestataires dans le secteur du tourism
e d’affaires



LE CLUB MICE  
EST FAIT POUR VOUS !

Créé en 2009 par le Bureau des Congrès de Grenoble-
Alpes Métropole, le Club MICE - meetings, incentives, 
conferencing, exhibitions - a pour vocation d‘animer 
et de fédérer le réseau grenoblois de prestataires  
et d‘organisateurs d‘événements. Il s‘inscrit dans  
une démarche de promotion et de valorisation de la  
destination et de ses acteurs du tourisme d‘affaires.

REJOIGNEZ-NOUS

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

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 meil-
leures conditions. Il est aussi un puissant levier d’activité : 
en 2015, 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  
(+ 17% d’adhérents en 2014) et il regroupe aujourd’hui  
plus de 500 prestataires de la filière événementielle et  
organisateurs d’événements.

L‘ADHÉSION EST GRATUITE !

VOUS ÊTES DÉCIDEUR dans une entreprise et proje-
tez d‘organiser une rencontre professionnelle (séminaire,  
convention, salon, soirée…) ? 

VOUS ÊTES CHERCHEUR et souhaitez porter un  
congrès, colloque, 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 ? 

    

LES VISITES 
Autour d‘un petit-déjeuner ou 
en afterwork, les Visites du Club 
sont proposées tous les deux mois 
et vous font découvrir un nouveau 
lieu ou une nouvelle activité à 
Grenoble ou dans sa région. 

LES RENCONTRES 
Organisées trois fois par an dans 
des lieux propices aux affaires, les 
Rencontres du Club sont l’occasion 
d’échanges entre prestataires  
et organisateurs d’événements 
lors d‘un speed-meeting ou d‘un 
atelier et se poursuivent autour 
d‘un cocktail convivial. 

DEUX FORMATS


