FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Votre contact JLPO en Lorraine e Tél. 03 83 85 54 41 • Fax 03 83 85 54 83 • lorraine@jlpo.fr

Vos informations
Entreprise (raison sociale) 								N° SIRET

Adresse de l’entreprise

Code Postal		Ville			

Adresse du site à visiter si différente de celle de l’entreprise

Effectif de l’entreprise				

Site internet

		
Nom du directeur 				Tél.			E-mail

Nom du responsable JLPO*
(si différent du directeur)			Tél.			E-mail

Fonction

Participera aux JLPO
En inscrivant votre entreprise, vous vous engagez à :
1 – assurer les visites prévues au programme des JLPO
2 – présenter votre activité
3 – diffuser les éléments de promotion mis à votre disposition
 a participation aux JLPO se fait sous la responsabilité des entreprises participantes, seules organisatrices de leurs visites.
L
La responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorraine ne saurait en aucun cas être engagée.

* Journées Lorraines Portes Ouvertes en entreprises

Merci de joindre un plan d’accès (JPEG) et une photo (JPEG) de votre entreprise.
Les informations que vous nous communiquerez alimenteront le site internet.
Décrivez l’activité de votre entreprise (120 caractères environ, espaces comprises)

Description de la visite
e Indiquez la durée de la visite (rajoutez environ 30 minutes de questions/réponses) :
e Précisez le contenu de la visite (300 caractères environ, espaces comprises)

Choisissez la thématique qui représente le mieux l’activité de votre entreprise
Industrie et technologie		

Autres industries			

Commerce

Industrie agroalimentaire		

Logistique et services		

Arts et saveurs

Environnement, énergie 		
et développement durable
		

Médias et communication		

Hôtellerie-restauration

Autres services			

Autres activités « tourisme »

Modalités d’accueil du public
e Précisez la capacité maximale des groupes que vous pourrez accueillir :

personnes.

e La visite de l’entreprise est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ?
Oui

Non

e Les visites de votre entreprise s’adressent à quel public ? (Plusieurs choix possibles)
Scolaires

Professionnels

Grand public

Demandeurs d’emplois

eP
 récisez (le cas échéant), les conditions particulières d’accès à votre entreprise
(inscription nominative, pas de photos pendant la visite, pas de talons, âge du visiteur, etc.)

e Indiquez ci-dessous les dates et heures de visites retenues.
(Cochez la case correspondante et précisez l’heure de début et de fin de chaque visite)
Attention ! Limitez et concentrez le nombre de visites pour en simplifier l’organisation.
Lundi 30 mars 2015

Vendredi 3 avril 2015

Mardi 31 mars 2015

Samedi 4 avril 2015

Mercredi 1er avril 2015

Dimanche 5 avril 2015

Jeudi 2 avril 2015

Lundi 6 avril 2015

ENVOYER LE FORMULAIRE

