Affranchir
au tarif
en vigueur

“ osez
entreprendre ! ”
mardi 14 mai 2013 à 18h
à la CCI Territoriale de la Moselle,
10/12 avenue Foch - Metz
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CCI Territoriale de la Moselle
Pôle assistantes
Soirée “OSEZ ENTREPRENDRE !”
10/12 avenue Foch
B.P. 70330
57 016 METZ Cedex 1
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vous invite à la soirée

CCI Entreprendre
en partenariat avec

Réussir votre projet d’entreprise, ensemble.

Philippe Guillaume, Président de la Chambre
de Commerce, d’Industrie et de Services Territoriale
de la Moselle a le plaisir de vous convier
à une soirée d’échanges avec de jeunes entrepreneurs
qui vous feront bénéficier
de leur expérience.

“ osez
entreprendre ! ”
mardi 14 mai 2013 à 18h
à la CCI Territoriale de la Moselle,
10/12 avenue Foch - Metz

Cette soirée sera animée par Fabrice Rosaci,
journaliste et correspondant de TF1.
En partenariat avec le journal La Semaine
La soirée se terminera par un cocktail.
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La création-reprise d’entreprise vous tente ?
Venez rencontrer ceux qui se sont lancés !

Coupon réponse

inscription possible sur www.moselle.cci.fr

à retourner avant le 7 mai 2013 par courrier à la CCI Territoriale de la Moselle,
Direction des Services de l’Appui aux Entreprises, pôle d’assistantes,
10/12 av. Foch, B.P. 70330, 57016 Metz Cedex 1, par fax au 03 87 52 31 98,
par tél. : 03 87 52 31 82 ou par email : pole-assistantes@moselle.cci.fr

Nom : ………………..………………………..............…..........................
Prénom : ………………..….............................................………………
Adresse : ………………..……….........................................................
...................................................………....................…………………
Code Postal : ………..……… Ville : …………...........................………
Tél. : ………………..…..........… Fax : ……..........................…………..….
Email : .......................................................@..................................
Votre projet d’entreprise : ……...................................................
.………..............................................…..………………………………
.………..............................................…..………………………………
.………..............................................…..………………………………
.………..............................................…..………………………………
Secteur d’activités :



Services

 B.T.P.

 Industrie  Commerce

 Participera à la Soirée “OSEZ ENTREPRENDRE !”
du 14 mai 2013 accompagné(e)
de M...............................................................................................................................................
M...............................................................................................................................................

 Ne participera pas à la Soirée du 14 mai 2013.

