
 

 

 

La filière Silver économie en Vendômois rassemble un réseau d’entreprises locales et de partenaires 
dont la vocation est de promouvoir et de développer, dans un esprit de coopération, 

des services et des produits destinés aux sénio
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CONFERENCES
A retourner par courriel ou courrier avant le 05 octobre 2019

 Parc Ronsard – 41106 Vendôme Cedex

NOM et Prénom 

ADRESSE 

 

���� Je suis adhérent de SEVe et à ce titre je bénéficie de la gratuité de ma participation à cha
conférences (limité à 1 personne par conférence
tard le 05/10/2019. 
 

� J’assiste à la conférence du 15 octobre 2019

� J’assiste à la conférence du 25 novembre 2019
 

 
���� Je ne suis pas adhérent de SEVe. Une participation financière est demandée aux acteurs économiques non 
adhérents à SEVe, à hauteur de 150 euros par personne et par journée
qu’après réception du formulaire et règlement des droits au plus tard le
 

� J’assiste à la conférence du 15 octobre 2019

 

� J’assiste à la conférence du 25 novembre 2019

 
À régler par virement ou chèque bancaire à l’ordre de l’association SEVe.

Le 15 octobre 2019 : « CONDUIRE UN PROJET INNOVANT POUR LES 
Le 25 novembre 2019

Bâtiment Outremer

2 avenue des Cités unies d’Europe 

LIMITE A 20 PARTICIPANTS PAR CONFERENCE
 

L’association SEVe en partenariat avec Territoires vendômois
deux journées de conférences

ainsi qu’à l’ensemble des acteurs économiques de la filière en Vendômois, animées par 

 Frédéric Serrière de Global Aging Consulting
 

 

La filière Silver économie en Vendômois rassemble un réseau d’entreprises locales et de partenaires 
dont la vocation est de promouvoir et de développer, dans un esprit de coopération, 

des services et des produits destinés aux séniors et à leur entourage. 

 

RICOLE VENDOME – IBAN    FR76 1440 6029 1090 0078 64

 
 
 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CONFERENCES
retourner par courriel ou courrier avant le 05 octobre 2019 : Association SEVe - Hôtel de ville et de communauté

41106 Vendôme Cedex - Téléphone : 06-69-92-65-84 - Courriel : contact@seve41.fr
 

STRUCTURE 
 
Tél : 
 
Courriel : 

Je suis adhérent de SEVe et à ce titre je bénéficie de la gratuité de ma participation à cha
conférence). L’inscription n’est validée qu’après réception du formulaire au plus 

J’assiste à la conférence du 15 octobre 2019   

J’assiste à la conférence du 25 novembre 2019   

Une participation financière est demandée aux acteurs économiques non 
150 euros par personne et par journée. L’inscription aux conférences n’est validée 

qu’après réception du formulaire et règlement des droits au plus tard le 05/10/2019. 

J’assiste à la conférence du 15 octobre 2019          Je serai accompagné(e) de ……

 ……………………………………………………………….

J’assiste à la conférence du 25 novembre 2019     Je serai accompagné(e) de ……

 …………………………………………………
À régler par virement ou chèque bancaire à l’ordre de l’association SEVe.  

 

CONDUIRE UN PROJET INNOVANT POUR LES 
Le 25 novembre 2019 : « MIEUX VENDRE AUX SENIORS

 

Bâtiment Outremer - Pépinière & coworking 
Salle des Conseils  

2 avenue des Cités unies d’Europe - 41100 Vendôme
9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

 
LIMITE A 20 PARTICIPANTS PAR CONFERENCE 

en partenariat avec Territoires vendômois
deux journées de conférences proposées aux adhérents de SEVe, 

ainsi qu’à l’ensemble des acteurs économiques de la filière en Vendômois, animées par 

de Global Aging Consulting, Conseiller-Expert sur le marché des séniors

La filière Silver économie en Vendômois rassemble un réseau d’entreprises locales et de partenaires 
dont la vocation est de promouvoir et de développer, dans un esprit de coopération,                          

 

 

 6421 242 – BIC    AGRIFRPP844 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CONFERENCES 
Hôtel de ville et de communauté 

contact@seve41.fr 

Je suis adhérent de SEVe et à ce titre je bénéficie de la gratuité de ma participation à chacune des 
L’inscription n’est validée qu’après réception du formulaire au plus 

 

Une participation financière est demandée aux acteurs économiques non 
L’inscription aux conférences n’est validée 

e serai accompagné(e) de ……… personne(s)  

………………………………………………………………. 

e serai accompagné(e) de ……….. personne(s)   

………………………………………………………………. 

CONDUIRE UN PROJET INNOVANT POUR LES SENIORS » 
VENDRE AUX SENIORS » 

41100 Vendôme 

 

en partenariat avec Territoires vendômois, organise  

proposées aux adhérents de SEVe,  
ainsi qu’à l’ensemble des acteurs économiques de la filière en Vendômois, animées par  

Expert sur le marché des séniors. 


