Un lieu d’échanges et de mise en réseau des compétences

Pourquoi intégrer le Club ?
Vous souhaitez améliorer votre performance commerciale
Vous souhaitez un apport en compétence pour structurer votre plan d’actions
commerciales (Intervention d’experts pour présenter des méthodologies et des outils)
Vous souhaitez développer votre réseau professionnel en rencontrant vos
homologues d’ autres entreprises pour échanger sur vos pratiques

commerciales.

Objectif du Club et fonctionnement :
Mettre en relation les membres du groupe et leur fournir la possibilité d’échanger autour des
thématiques qui les rapprochent et qui les préoccupent, avec :
Un programme annuel de 6 rencontres :
 Un apport d’experts
 Un temps d’échanges
 Une mise en pratique immédiate d’outils
Une organisation structurée (un animateur, des modalités d’entrée, charte de bonne
conduite, ordre du jour, des moyens de communication,…)
Des membre actifs et impliqués
Un cadre convivial favorisant les échanges
Une adhésion annuelle (200 euros)

 Votre Contact CCI: Claude UNTERHALT - 02.54.53.52.62 – industrie@indre.cci.fr

Cette adhésion au Club Performance Commerciale de la CCI 36 vous fait notamment bénéficier de
6 rencontres annuelles avec interventions d’experts du domaine et échanges d’expériences.
Je soussigné(e) :
Fonction :
Agissant pour le compte de (Nom de l’entreprise) :
 Industrie

 Commerce

 Service

 Je souhaite adhérer au Club Performance Commerciale pour l’année 2016
 Joint un chèque de 200 € net de taxes à l’ordre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre

Mes Coordonnées
Raison Sociale :____________________________________

Siret : ___________________________

Activité : _____________________________________________________________________________
Nom

: _____________________

Prénom :__________________________

Fonction :_________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________
Code postal :
Tél :

___________________

_________________

Ville : ____________________________
Mobile : ____________________________

E-mail : ______________________________

Site Internet : _______________________________

Blog : ____________________________ Page Facebook : ___________________________________
A Châteauroux, le

Signature :
Bulletin d’adhésion à nous retourner :
Par courrier : A l’attention de Claude UNTERHALT
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre – 24 place Gambetta - 36 028 Châteauroux cedex
par fax : 02 54 34 17 77
Par mail : industrie@indre.cci.fr

