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Le Rallye des PME - Edition 2016

Les entrepreneurs de la Côte partent 
à la découverte de l’or en Auxois.

10 équipes à l’aventure. 

En serez-vous ?

Inscriptions / contact
Eric MONOD, eric.monod@cci21.fr

Une action soutenue par :

Save
date !the

30/09/2016
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Le Rallye des PME - Edition 2016

-------------------  BULLETIN D’INSCRIPTION  -------------------

A retourner avant le 19 septembre 2016, au Club des Entreprises de la Côte
Siège social : CCI Côte d’Or antenne beaunoise – 13 boulevard Joffre, 21200 BEAUNE

Contact : Eric MONOD / Mobile : 06 13 51 08 46/ eric.monod@cci21.fr

Société : ......................................................................................................................................

Nom : ...........................................................   Prénom :  ...........................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................

Tél. : .............................................................   Mail : ..................................................................   

NOMS des coéquipiers (de 2 à 5 personnes) : 

1 :  .................................................................   2 : .......................................................................   

3 :  .................................................................   4 : .......................................................................   

5 :  .................................................................   

Participation aux frais du Rallye :  25€ x …........  personnes =  ………...…. €

(Règlement par chèque à l’ordre du Club des Entreprises de la Côte)

Vous êtes chef d’entreprise, cadre dirigeant ou salarié,
les membres du Club des Entreprises de la Côte et son Président 

ont le plaisir de vous convier au RALLYE DES PME 2016, 

Un rallye voiture pour : 
• Faire connaitre votre entreprise
• Fédérer votre personnel autour d’une activité ludique et conviviale 
• Rencontrer et connaitre des cadres dirigeants d’autres entreprises 
• Découvrir les activités et savoir-faire de PME de l’Auxois Morvan

Au programme : 
• 12h : les participants se retrouvent autour d’un pique-nique apporté par chacun
• 13h30 : remise des road-books et lancement du Rallye. Les étapes vous feront découvrir 
les savoir-faire de nos PME locales, l’or de ce territoire de l’Auxois Morvan
• 18h : rassemblement des équipes et remise des trophées.
• 19h : cocktail dinatoire au Château de Sainte Sabine
PARTICIPATION : 25 € par personne.

Vendredi 30 septembre 2016, 
12h à la salle La Montagnarde - Montagne de Beaune


