
BULLETIN D’INSCRIPTION 
3ème Cérémonie du Label 

 

Pour interpeller, séduire et guider la Digitale Woman d’aujourd’hui 
 

Jeudi 12 mars 2015 à 11h00 très précises 
 

à l’Assemblée Nationale 
   126, rue de l’Université 75355 Paris 

 
Remise de label organisée par le Women’s Garden Executive Club, 84 dossiers analysés en janvier 2015 par un jury 
composé de 65 femmes expertes sur les marchés de l'animal de compagnie, du jardin et de la maison, présidé par 
Yolaine de la Bigne. 
La remise de labels est ouverte par la conférence « Les clés pour appréhender le clienteling en jardinerie »  de Valérie 
PIOTTE Directrice Générale Publicis Shopper et sera suivie d’un cocktail à la Questure. 
 

Une participation de 79 € HT par personne est demandée par société : 
 

Société Nom Prénom Fonction 

    

    

    

 

Soit un total de ….……  personne(s) x 79 € HT = …………… € HT + TVA 20 % = …..……… € 

Soit un chèque joint de : ..…………. € TTC à l’ordre du Women’s Garden Executive Club 
(Une facture justificative vous sera adressée par retour - Attention, votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception 

de votre règlement. Aucune annulation ne sera prise en compte en deca d’un délai de 72h avant l’évènement.) 

 
Votre adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous êtes membre du WGEC, Distributeur (en centrale ou en magasin), journaliste, fournisseur candidat aux labels 

2015, représentant d’une Association ou d’un syndicat vous bénéficiez d’une invitation gratuite : 
 

In
v

it
é
 Société 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Fonction 

 

Cette invitation gratuite ne sera valable qu’après confirmation par retour de mail de notre comité d’organisation 
 
 

Ce bulletin d’invitation est à retourner IMPERATIVEMENT avant le 27 février 2015 
par mail à : evenements@womensgardenexecutiveclub.com ou sous enveloppe affranchie à : WGEC – 26 rue George 
Lenôtre 78120 RAMBOUILLET- Renseignements inscriptions : Laure Lebigre– Tél. : 06 82 58 59 21  

Merci a nos Partenaires                                         

                                                                       

mailto:evenements@womensgardenexecutiveclub.com

