
Jeudi 23 novembre 2017
Salle de Grandvillars - 19h30

PRESTIGE
Soirée

Invitation
« RIEN N’EST IMPOSSIBLE »

Le Club des Chefs d’entreprises a le plaisir de vous inviter à 
une conférence de Philippe Croizon. 

Cette soirée, organisée en partenariat avec la Communau-
té de Communes du Sud-Territoire et Couleur Sport Produc-
tions, est l’occasion pour les chefs d’entreprises de partager 
avec leurs collaborateurs l’expérience de vie unique d’un 
homme, amputé des 4 membres, ayant notamment  relié les 
5 continents à la nage.

Dépassement de soi, motivation d’équipe, mais également 
émotion et courage , autant de thèmes pour partager une 
leçon de vie... toujours avec humour !

Cette conférence se déroulera le jeudi 23 avril 2015 à 
19h30, à la salle de spectacle de Grandvillars, rue des 
Grands Champs. À l’issue de la conférence, un repas vous 
sera proposé au prix de 30 € par personne au restaurant le 
Tie-Break, toujours à Grandvillars, afin de clôturer au mieux 
cette soirée humainement enrichissante.

 
En comptant sur votre présence,

Gérard MARCHAND,
Président du Club

Rue des Grands Champs - 90600 Grandvillars

• Championne du monde 
et d’Europe de natation 
synchronisée

• Consultante, conférencière 
et coach

• Présidente d’Associations 
& bénévoles en missions 
humanitaires

Muriel 
HERMINE

« RELEVEZ LE DEFI D’ÊTRE
VOUS MÊME »

Et si le temps était venu de faire un retour sur vous-
même…

Pour son édition 2017 de la Soirée Prestige, le Club 
des Chefs d’Entreprises a le plaisir de vous inviter à une 
conférence exceptionnelle de Muriel HERMINE.

Cette soirée, organisée en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Sud Territoire et Couleur Sport Productions, 
est l’occasion pour les chefs d’entreprises de partager 
avec leurs collaborateurs l’expérience de cette sportive 
hors normes, aux nombreuses expériences sportives, 
professionnelles et humanitaires, et qui nous apporte un 
éclairage particulier sur la façon d’atteindre des objectifs 
ambitieux sans s’éloigner d’une éthique et de valeurs 
fédératrices.

Cette conférence se déroulera le jeudi 23 novembre 2017 
à 19h30, à la salle de spectacle de Grandvillars, rue des 
Grands Champs. A l’issue de la conférence, un repas vous 
sera proposé au prix de 35 € par personne au restaurant le 
Tie-Break, toujours à Grandvillars, afin de clôturer au mieux 
cette soirée humainement enrichissante.

 
En comptant sur votre présence,

Gérard MARCHAND,
Président du Club

CONFÉRENCE GRATUITE,
INVITATION SUR

INSCRIPTION

Club des Chefs d’Entreprises du Sud-Territoire - 8 Place Raymond Forni 90100 Delle - clubcesud90@gmail.com



Jeudi 23 novembre 2017
Salle de Grandvillars - 19h30

PRESTIGE
Soirée

Société________________________________________________

Nom__________________________________________________

Prénom_ ______________________________________________

Adresse_ ______________________________________________

Tél.___________________________________________________

E-mail_________________________________________________

______Je_souhaite_participer_à_la_conférence_animée_par_Muriel_HERMINE,_
et_je_serai_accompagné_de________personnes.

_ _ _ _ _ _ Je_participerai_également_au_dîner,_à_ l’issue_de_cette_ soirée,_au_
restaurant_ le_ Tie-Break_ _ de_Grandvillars_ (35_ €_par_ personne_ -_ 4_ Rue_
Pierre_de_Coubertin,_90600_Grandvillars),_et_ je_serai_accompagné_de_
_______personnes.

Je_joins_mon_règlement_de________euros_par_chèque_à_l’ordre_du_Club_
des_Chefs_d’Entreprises_du_Sud-_Territoire.

Date_et_signature_:

À renvoyer avant le mardi 31 octobre 2017 
Club des Chefs d’Entreprises du Sud-Territoire 

8 Place Raymond Forni 90100 Delle 
clubcesud90@gmail.com

Bulletin-réponse

• Championne du monde 
et d’Europe de natation 
synchronisée

• Consultante, conférencière 
et coach

• Présidente d’Associations 
& bénévoles en missions 
humanitaires

RENSEIGNEMENTS 03 84 56 65 70

Rue des Grands Champs - 90600 Grandvillars

Muriel 
HERMINE


