
 

 

BON DE COMMANDE RESERVATION STAND  HUB EMPLOI FORMATION DES METIERS DE LA 
COMMUNICATION ET DU MARKETING  

1ère édition – 30 mars 2023  
LE VILLAGE BY CA  - LILLE 

 
À retourner par e-mail à  

 hub@place-communication.fr  
 
Mme/M ................................................................................................................................................................  

Fonction ...............................................................................................................................................................  

Structure ..............................................................................................................................................................  

Adresse .................................................................................................................................................................  

Tél :  ......................................................................................................................................................................  

E-mail : .................................................................................................................................................................  

Je suis : (à entourer svp) 

• Une école, une université 

• Une entreprise  

• Un cabinet de recrutement 

• Un partenaire emploi 

• Un partenaire création d’entreprises/Free-Lance  

Je souhaite réserver un stand dans le cadre du 1er  Hub Emploi Formation des Métiers de la Communication et 
du Marketing qui se déroulera  le   jeudi 30 mars 2023 de 9 h à 19 h  (partie Hub) + 19 h – 20 h (partie afterwork) 
au Village By CA , situé 255 rue des Templiers – 59000 LILLE (quartier Euratechnologies) 
 
Au prix de : (à entourer svp) 
 

• 450 € nets* (adhérent) Place de la Communication 

• 600 € nets* (non adhérent) 
 
Ce prix comprend  une table /mange debout avec 2 tabourets hauts + 2  plateaux repas + 2 pauses cafés pour 
toute la journée + l’utilisation d’un outil de pré-réservation en ligne qui me facilitera la mise en place de rendez-
vous  (obligatoire) avec les visiteurs assistant à ce Hub.   
Un seul kakemono par stand + documentation  si besoin à apporter le jour de la manifestation (pas de livraison 
ni enlèvement sans votre présence sur site le jour J) 
 

*N’étant pas soumis à la TVA en tant qu’association, les prix affichés sont nets. 
 
À réception de votre réservation, nous vous adresserons la facture correspondante, payable par chèque ou 
virement bancaire. 
 
Fait à   ………………………………………………………………………. 

Le  .....................................................................................  

 
 

 

Bon pour accord  
 

Signature 

 

 

mailto:hub@place-communication.fr


 

 

 

Accès et stationnement au  Village by CA  

 

Stationnement payant rue des Templiers et quartier environnant + Parking Indigo situé 102-108 rue des 

Templiers 

 


