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Madame Hélène JUIGNE
CCI de la Creuse
Avenue de la République
23000 Guéret

Lundi 12 novembre 2012
e n C o r r è z e , Creuse
et Haute-Vienne
14h30 - 18h30

Partenaires

et avec le soutien financier du
Conseil régional du Limousin

Cédants et repreneurs :
se préparer et se faire connaître

Organisé par les chambres de commerce
et d’industrie du Limousin

Lundi 12 novembre 2012
à l’hôtel Kyriad de Guéret,
3 avenue René Cassin

14h30 Entretiens personnalisés sur
inscription avec nos partenaires (notaires,
experts-comptables, avocats, banques,
régime social des indépendants)

15h30 Accueil des participants
à la conférence

15h45 introduction par le président de la
chambre de commerce et d’industrie

15h50 Conférence/atelier sur le thème
Se préparer à mieux communiquer
pour se rencontrer : quel diagnostic,
quel marché, quelle communication à
adopter ? avec la collaboration de l’ordre
régional des experts-comptables et d’un
consultant spécialiste de la communication
sur Internet

Les partenaires régionaux
Chambre interdépartementale
des notaires
Conseil régional de l’ordre
des experts-comptables
Ordre des avocats

Fédération française des banques
Régime social
des indépendants (RSI)

cédants et repreneurs : se préparer et se faire connaître
Lundi 12 novembre | 14h30 - 18h30

1 Préparez-vous
2 Faites-vous connaître

3 Rencontrez-vous

oui 		
oui 		
oui 		

Avocat				
Banque				
Régime social des indépendants

non

non

non

non

oui 		

oui 		

non

non

Réponse souhaitée avant le 29 octobre 2012

Nombre de personnes : ___________________________________________

Souhaite participer au cocktail

Souhaite participer 		

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et le cas échéant, de rectification ou de suppression des informations vous
concernant. Pour excercer ce droit, il convient de s’adresser au service économique de la CCI de Creuse.

oui 		

Expert-comptable			

non

Conférence/atelier
Entretiens personnalisés
Souhaite un entretien avec (cochez la ou les cases de votre choix) :
oui 		

Courriel : _________________________________________________________

Tél. : ____________________________________________________________

Notaire				

Prénom : ________________________________________________________

Nom : ___________________________________________________________

Organisme/entreprise : ________________________________________________________________________________________________________________

17h30 Cocktail de clôture

"

Cédants et repreneurs

