
FORUM ENTREPRISES
CAMPUS DE PARIS LA DÉFENSE
14 OCTOBRE 2013

Le Forum IÉSEG a lieu le lundi 14 octobre 2013 sur notre campus de Paris-La Défense, socle de la Grande Arche.

installation du stand et petit-déjeuner
accueil par Jean-Philippe Ammeux, Directeur Général de l’IÉSEG
ouverture du forum
déjeuner
clôture de l’événement

Les chiffres-clés 2012- 2013

3000 étudiants
400 professeurs dont 95 professeurs permanents
83% des professeurs permanents sont internationaux 
et 89% sont titulaires d’un doctorat-PhD
200 universités étrangères partenaires dans 51 pays
500 étudiants en séjour académique à l’étranger
Plus de 600 étudiants en stage à l’étranger

Horaires exposants

•9h à 10h :
•10h :
•10h30 :
•12h30 à 14h30 :
•17h :

Votre contact Forum :
Emmanuelle DENIS
Tél. : 01 55 91 98 02
e.denis@ieseg.fr

InFormatIons pratIques :

Evénement de recrutement IÉSEG incontournable, vous rencontrerez lors du forum 

• Etudiants de Master du programme Grande Ecole
•  Etudiants internationaux du programme Msc in International Business (étudiants aux parcours universitaires variés – 

ingénierie, droit, économie, management, hôtellerie - disposant de 2 à 5 ans d’expérience professionnelle)
• Jeunes diplômés

Une journée pour rencontrer près de 500 jeunes talents.

Le Forum vous offre l’opportunité de proposer

• Stages de fin d’études ou césures
•  projets de consulting : travaux pédagogiques dans lesquels un étudiant occupe une position de consultant pour le compte 

de votre entreprise. Il travaille 6 mois sur la problématique de votre choix avec pour objectif de vous apporter un regard 
externe et des idées nouvelles qui vous permettront d’avancer concrètement sur des projets que vous menez en France 

   ou à l’international. 
• Emplois

Calendrier des stages longs et projets de consulting 

Janv. Juill.Avr. Oct.Fév. AoûtMai Nov.Mars. Sept.Juin Déc.

Cycle Master STAGE dE fin d’éTUdES / CéSUrE STAGE dE fin d’éTUdES / CéSUrE

STAGE dE 2 À 6 MOiSMsc in international 
Business

PrOJET dE COnSULTinG PrOJET dE COnSULTinG
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Nombre de places limité, les espaces seront attribués par ordre d’arrivée.
Pour toute réservation, merci de retourner ce bon de commande avant le 3 septembre 2013 
à l’attention de emmanuelle Denis.
IÉSEG – Paris : Socle de la Grande Arche – 1 Parvis de La Défense - 92044 Paris – La Défense cedex
e.denis@ieseg.fr / Tél : 01.55.91.98.02 / Fax : 01.47.75.93.75

Participation

Votre participation au Forum IÉSEG vous sera facturée 1 000€ HT (hors options).

Vos coordonnées 

Entreprise :

Adresse :

Code Postal :                                                                Ville :

Nom :                                                                            Prénom :

Fonction : 

Tél. :                                                                               Email :

La prestation comprend :
 •Espace de 6 m2 1
 •Petits déjeuners 2
 •Déjeuners  2
 •Table   1
 •Chaises  2
 •Comptoir  1 
 •Tabourets  2 
 •Fiche book forum 1 

En option :            mange-debout x 70€ HT 
En option :            tabouret(s) supplémentaire(s) x 35€ HT 
(indiquez le nombre exact)

attention : il n’y a pas de possibilité de branchement électrique

Pour plus de visibilité, nous vous proposons en option :
         1 pleine page dans le book accolée à votre fiche signalétique : 100€ HT 
         (cochez la case si vous souhaitez en bénéficier)

Vos coordonnées 

Dès réception de votre bon de commande, vous recevrez votre facture à régler au plus tard le 13 septembre 2013.
entité juridique et adresse de facturation (à compléter impérativement) :
        Identique(s) aux coordonnées ci-dessus
        Différente(s), merci de préciser ci-dessous

Si vous émettez un bon de commande, veuillez indiquer la référence que vous souhaitez voir apparaître sur la facture : 

En cas de désistement après le 1er octobre 2013, le forum vous sera facturé 50% du prix initial.

Fait à :  

le :                                                               

Je confirme avoir pris connaissance 
des conditions générales (voir page 2)

(cachet et signature)
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Conditions générales de participation au forum IÉSEG du lundi 14 octobre 2013 
Campus de Paris, Socle de la Grande Arche, 1 parvis de La Défense, 92044 PARIS LA DEFENSE

Article 1 

La présente souscription permet à l’exposant de s’installer pour la durée de cette journée à l’emplacement qui lui sera 
attribué. L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du bon de commande dûment rempli.

Article 2 

pour tout stand de type parapluie ou kakémono monté par vos soins, un certificat d’ignifugation (pV m1) 
vous sera demandé et vous devrez l’avoir en votre possession le jour du Forum. L’IÉSEG se réserve le droit 
de ne pas accepter tout matériel extérieur apporté par l’exposant si celui-ci ne répond pas aux normes 
d’ignifugation en vigueur.

Article 3

La totalité de la somme due doit être réglée au plus tard le 13 septembre 2013. Cette somme fait office de réservation. 
En cas de désistement de l’exposant après le 1er octobre 2013, l’IÉSEG conservera 50% de cette somme.

Article 4 

Si l’exposant n’a pas occupé son emplacement le 14 octobre 2013 à 10h30, l’IÉSEG pourra en disposer librement.

Article 5  

Dès réception du bon de commande dûment rempli, le souscripteur recevra un lien pour remplir la fiche entreprise 
qui apparaîtra dans le book du forum. Il s’engage à la compléter pour le 6 septembre 2013 au plus tard. L’IÉSEG 
renverra ensuite un BAT que le souscripteur devra nous valider pour le 19 septembre 2013, dernier délai.

Article 6

L’IÉSEG décline toute responsabilité pour les pertes ou détériorations qui pourraient être occasionnées aux matériels 
d’exposition ou objets publicitaires par une cause quelconque. Elle ne répond pas non plus des vols qui pourraient être 
commis, ni des dommages que les souscripteurs pourraient occasionner aux tiers du fait de la participation.

article 7 

Le souscripteur accepte que tout document photo ou vidéo réalisé lors de l’événement soit utilisé par l’IÉSEG dans 
le cadre de ses actions de communication interne et externe et ce pendant une durée de cinq ans à compter de la 
date de l’événement. 

Article 8

En cas de force majeure, les dates du Forum pourront être modifiées ou celui-ci pourra être purement annulé. Dans 
cette dernière hypothèse, l’IÉSEG s’engage à rembourser en totalité le souscripteur.

Article 9

L’IÉSEG engage sa responsabilité civile en ce qui concerne les dommages qui pourraient être occasionnés de son fait 
à la société exposante, à son personnel ou à son matériel.

Article 10

Le souscripteur accepte toutes les clauses du contrat, sans aucune restriction ni aucun amendement.

CONDITIONS GENERALES
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