FORMULAIRE DE

DEMANDE D’ADHÉSION 2020

CLUB DES PROFESSIONNELS DE
L’ÉVÉNEMENTIEL ET DU TOURISME
D’AFFAIRES EN MÉTROPOLE LILLOISE

www.lilleevents.fr
lille-events
LilleEvents
iamlilleevents

INFORMATIONS

STRUCTURE
Nom de votre structure* :
Nom et n° de rue* :
Code Postal* :

Ville* :

Statut juridique :

Date de création :

Vous êtes un(e) :

Indépendant

PME

ETI

Grande entreprise

Nombre de salariés :
N°SIRET* :

N°TVA* :

Contact service comptabilité :
Mail * :

Téléphone* :

Réseaux sociaux :

À quelle catégorie d’activité correspond votre structure :

ACCUEIL
AGENCE
ARTISTIQUE
COMMUNICATION
HÔTEL
LIEU
PRESTATION
TRANSPORT
TRAITEUR
RÉCEPTIF
& ÉVÉNEMENTIELLE
RESTAURANT
& SERVICE
- TECHNIQUE
SPECTACLE
ÉVÉNEMENTIELLE
& ANIMATION

Descriptif précis du métier :

Pour les lieux réceptifs, les hôtels & les restaurants, merci de préciser la capacité d’accueil de votre
établissement :
HÔTEL
RESTAURANT
LIEU
RÉCEPTIF
-3
1 àà 25 salles
salles
- plus
1Sans
2
- salle
Culture
Salle
à 3 de
salles
salle
< 33001
de
>
200
/salles
200
1001
Loisirs
m2
m2
àà 1000
3000
et + m2
m2

Description de votre structure en 350 caractères (Ce texte sera inséré dans l’annuaire ainsi que sur le site internet
de Lille Events) :
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VOTRE OFFRE PRÉFÉRENTIELLE

À DESTINATION DES MEMBRES !
En tant que membre de Lille Events, vous disposez d’offres préférentielles de la part des autres membres, vous
pouvez également leur faire bénéficer de remise sur vos prestations. ( facultatif )

COORDONNÉES

CONTACT RÉFÉRENT
Le membre référent est tenu informé des différents événements ou contenus qui sont réalisés par Lille Events tout
au long de l’année.
NOM* :
Fonction* :
E-mail* :

Prénom* :
Téléphone* :

COORDONNÉES

CONTACTS SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez choisir d’ajouter d’autres collaborateurs de votre organisation dans la liste de diffusion de certaines
de nos newsletter pour qu’ils puissent directement profiter des informations communiquées. Pour cela, veuillez
saisir leurs informations ci-dessous :
NOM* :
Fonction* :
E-mail* :
NOM* :
Fonction* :
E-mail* :
NOM* :
Fonction* :
E-mail* :

Prénom* :
Téléphone* :
Prénom* :
Téléphone* :
Prénom* :
Téléphone* :
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NOM* :
Fonction* :
E-mail* :
NOM* :
Fonction* :
E-mail* :
NOM* :
Fonction* :
E-mail* :

Prénom* :
Téléphone* :
Prénom* :
Téléphone* :
Prénom* :
Téléphone* :

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES
Êtes-vous engagé dans une autre association :

OUI

NON

Si oui, laquelle ou lesquels :
Êtes-vous parrainé par un autre membre :

OUI

NON

Si oui, lequel :
Quels projets (événements, campagne de communication, nouveaux produits événementiels…) avez-vous réalisés
ou auquel vous avez participé dernièrement ?
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Comment avez-vous connu Lille Events ? (plusieurs réponses possibles)
En effectuant une recherche sur internet
Sur les réseaux soicaux

Lors d’un événement
conférences…)

(salon,

afterworks,

Si oui, préciser :

Si oui, lequel :
Sur Linkedin

Autres :

Le cas échéant, préciser :

Sur Facebook
Sur Instagram

VOS

MOTIVATIONS
À travers votre adhésion au club, la participation aux événements et à l’accès à ses services, quels sont
vos objectifs et motivations ?
Numéroter de 1 à 7 selon votre ordre de priorité, 1 étant le plus important
CONVIVIALITÉ : Se réunir entre pairs à l’occasion de différentes rencontres proposées : petits-déjeuners
thématiques, conférences, salons et networkings, afterworks et soirées professionnelles ;
CONNAISSANCE MARCHÉ : Développer votre connaissance du marché événementiel local et enrichir votre
réseau de prestataires partenaires de proximité ;
VEILLE INFORMATIVE : Bénéficier d’une revue de presse régulière pour être informé des tendances, actualités
et innovations de la filière ;
FORMATION : Avoir connaissance d’une offre / de modules de formation adaptés et spécialisés aux
métiers de l’événementiel et du tourisme d’affaire pour accompagner vos collaborateurs ;
BUSINESS : être référencé sur les outils mis en place par le club pour saisir des opportunités commerciales
et développer votre business (site internet, annuaire, mylilleevents)
AVANTAGES Bénéficier des tarifs préférentiels et autres avantages commerciaux proposés entre
membres ;
LOBBYING : être représenté en tant que professionnel de la filière auprès des autorités publiques locales
(rôle d’instance représentative du secteur d’activité sur notre territoire)
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Qu’attendez-vous de votre intégration au sein du Club ?

Quelles thématiques aimeriez-vous voir aborder lors des conférences thématiques de Lille Events ?

Idées, suggestions, format d’événement, actions ?

TRAITEMENT

DES DONNÉES
*Lille Events est responsable du traitement des données de ces adhérents. Elles sont destinées au secrétariat de l’association
ainsi qu’à ses éventuels sous-traitants et partenaires pour les finalités sus visées ainsi qu’à des fins statistiques dans le
cadre de la représentation de la filière événementielle de la métropole lilloise. Les informations nécessaires à la gestion
du traitement sont signalées par un astérisque. En application de la réglementation en vigueur, vous disposez d’un
droit d’interrogation, d’accès, de rectification, de demander une limitation du traitement de vos données personnelles,
un droit à la portabilité de vos données, à la définition de directives relatives à vos données personnelles après votre
décès, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et d’opposition pour motifs légitimes ainsi que d’un
droit d’opposition à la prospection relativement à l’ensemble des données vous concernant qui s’exercent par courrier
électronique à lilleevents@lilleevents.fr.

Je ne souhaite pas que mes données personnelles soient diffusées dans l’annuaire de Lille Events
Je ne souhaite pas recevoir de newsletter de la part de Lille Events
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MODALITÉ

DE RÉGLEMENT
Veuillez sélectionner votre mode de paiement :
Je souhaite régler par chèque
Je souhaite régler par virement bancaire
Je souhaite régler par prélèvement SEPA
Vous avez la possibilité d’effectuer le réglèment de votre adhésion en plusieurs fois. Sélectionnez ci-dessous les
échéances choisis :
Paiement en 1 fois*

Paiement en 2 fois**

Paiement en 3 fois**

Paiement mensualisé (de Juin à Décembre 2020)***

Le montant de votre cotisation sera divisé par le nombre de mensualités choisi. Le premier versement se fera à
la réservation, l’échelonnage du montant dû se fera tous les mois jusqu’à réglement du solde.
Le premier versement devra être fait avant le 30 août 2020.
*Paiement à reception de la facture, ou de manière échelonnée suivant les conditions choisies les mois suivants
la réception de la facture jusqu’à réglement total du solde.
** Pour le paiement en plusieurs fois, le montant total de l’adhésion sera divisé par le nombre d’échéances
choisi et les paiements seront répartis proportionnellement sur l’année.
***Pour le paiement mensuel une première facture comprendra la période de janvier à juillet. Puis chaque mois
un douzième du montant de l’adhésion sera facturé.

INFORMATIONS

À JOINDRE
Merci de nous transmettrre ces informations par mail à l’adresse suivante : communication@lilleevents.fr
Photo type identité de la personne référente

Logo de votre structure en haute définition

3 à 5 photos illustrants votre activité
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RETOURNER

LE FORMULAIRE
FAIT À :

LE :
SIGNATURE :

L’adhésion à Lille Events reste soumise à validation par le conseil d’administration. Le formulaire doit nous être
retourné soit par mail à l’adresse suivante : communication@lilleevents.fr soit par courrier à l’intention de « Lille
Events, Entreprises et Cité, 40 rue Eugène Jacquet 59708 Marcq-en-Baroeul ».

NOUS

CONTACTER
06 14 78 75 75
lilleevents@lilleevents.fr
40 rue Eugène Jacquet
59708 Marcq-en-Baroeul
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