Adresse du jour
«LE BISTRO»
Place de Grand-Marchin, 3
4570 MARCHIN
Une organisation des associations d’indépendants et commerçants de votre région

RÉSEAUTAGE DYNAMIQUE EN MILIEU RURAL

BOOSTEZ VOS AFFAIRES !

avec le soutien de l’ADL de MARCHIN

RENCONTREZ LES INDÉPENDANTS
ET LES ENTREPRISES DE VOTRE RÉGION

et des communes d’HAVELANGE, MARCHIN et OHEY

Jeudi 20 avril 2017 • MARCHIN
Avec l’aimable participation de M. Willy

BORSUS, Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale

Participation : 25 euros
Buffet sandwiches et boissons compris pendant l’accueil et la durée des activités proposées.

Comment vivre de son activité et la promouvoir en milieu rural ? Quel que soit votre métier ou votre secteur,
la thématique de l’événement vous est dédiée ! Venez vivre ce jeudi 20 avril une soirée exceptionnelle
entre Networking, rencontres et moments forts avec les indépendants et entrepreneurs de votre région.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone avant le vendredi 14 avril 2017
•
•
•
•

HAVELANGE : Jean-Luc LHONORE (jl.lhonore@havelange.be - 083 61 53 35)
MARCHIN : Magali VENTAT (magali.ventat@gmail.com - 0478 512 145)
OHEY : Barbara PIRAPREZ (piraprezbarbara@gmail.com - 0476 626 811)
Autres communes : Sébastien VANLAER (sebastien.vanlaer.13806@axa-bank.be - 0478 324 095)

L’inscription ne sera effective qu’à la réception de votre paiement sur le compte BE71 7555 5748 9769
(BIC AXABBE22). Communication : commune, nom de l’entreprise, nom de la (des) personne(s) inscrite(s).
Ne tardez pas, les inscriptions sont limitées !

Au programme, dès 18h30
• Accueil et buffet sandwiches
• Animation participative sur la thématique de la soirée et échanges de cartes de visite
• « Le grand quizz de l’entrepreneuriat en milieu rural » avec la participation du Ministre Willy BORSUS
et des bourgmestres Nathalie DEMANET, Christophe GILON et Eric LOMBA
• Verre de l’amitié

Clôture de la soirée à 23h — N’oubliez pas d’apporter un grand nombre de cartes de visite
(et/ou autres supports) qui vous permettront de faciliter les opportunités d’affaires !

