DOSSIER D’INSCRIPTION
LUNDI 16 ET MARDI 17 MAI A GRENOBLE

ORGANISATION :

GreenFrance 2022 , le rendez-vous B2B incontournable du tourisme
outdoor et bien-être en Auvergne-Rhône-Alpes
Ces rencontres en présentiel à Grenoble réuniront entre 160 et 200 professionnels du
tourisme outdoor et bien-être en région ainsi que tour-opérateurs français et étrangers
spécialisés dans le domaine du tourisme nature, outdoor & bien-être.

PROFIL DES PARTICIPANTS
L'événement ciblera
-

-

Tout acteurs touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, proposant une offre
commerciale spécialisée sur les thématiques outdoor et bien-être (itinéraires, territoires,
stations, Parcs naturels Régionaux, hôtels, villages vacances, campings, groupements
d’hébergeurs, prestataires d’activités, stations thermales…) répondant à la demande
internationale et disposant de supports en langues étrangères.
Des professionnels tour-opérateurs, agences de voyages spécialisées sur les thématiques
outdoor et bien-être.
Des plateformes numériques

OBJECTIFS DE L’EVENEMENT
-

Permettre aux acteurs du tourisme de nouer de nouveaux contacts ou d’entretenir des liens
existants, tout en présentant pour les uns leurs produits, services, événements ou
destinations, et pour les autres de diversifier leurs offres de packages.

-

Développer la programmation de nouveaux séjours en région Auvergne-Rhône-Alpes.

FORMAT DE L’EVENEMENT
Evénement sur 2 journées en présentiel à Grenoble
-

Lundi 16 mai : Centre des Congrès de Grenoble (WTC)
o Workshop de 9h à 12h40 (installation dès 8h00)
▪ Durée des rendez-vous commerciaux (B2B): 20 minutes
▪ Un planning de rendez-vous par table
o Déjeuner débout
o Workshop de 14h à 17h30
▪ Durée des rendez-vous commerciaux (B2B): 20 minutes
▪ Un planning de rendez-vous par table
o Conférences libres de 13h à 16h
o Apéritif à partir de 17h30
o Soirée « surprise » sur les hauteurs de Grenoble avec les TO à partir de 19h30

-

Mardi 17 mai : Centre des Congrès de Grenoble (WTC)
o 9h - 12h40 : Animation entre professionnels du tourisme et les distributeurs
organisés par Serendip. Jeu de rôle autour de l'intelligence collective et de l'avenir du
tourisme.
o 12h40 : déjeuner tous ensemble
o 14h00 : Clôture et départ

Cf programme détaillé sur www.greenfrance.org

COÛT DE PARTICIPATION
Coût de participation pour une personne /structure : 800€ HT (soit 860€ TTC)







une table personnalisée pour vos rendez-vous commerciaux
un accès à une plateforme de prise de rendez-vous et contacts en amont,
la participation aux activités du lundi 16 ET mardi 17 mai
un accès libre aux conférences,
la restauration pendant la durée du salon (2 déjeuners + dîner+ pauses gourmandes)
une soirée événement en compagnie des prescripteurs.

100€ HT par personne supplémentaire (limité à 2 pers par table)
Tarif privilège de 300 € HT réservée aux agences réceptives régionales, aux hébergeurs et
aux prestataires outdoor.
Ce tarif ne comprend pas : le transport jusqu’à Grenoble et l’hébergement (néanmoins une
liste d’hébergements à tarif préférentiel vous sera fourni).
Dès réception de votre dossier d’inscription signé, nous vous confirmerons votre inscription
par un bon de commande.
La facture vous sera transmise 15 j avant l’évènement.

CONTACT ORGANISATEURS
Caroline CHOUVY
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
contact@greenfrance.org
Tel 06 08 85 72 43
www.greenfrance.org
Page FB : https://www.facebook.com/GreenFrance

BON D’ENGAGEMENT A GREENFRANCE
À renvoyer par mail avant le 15 avril 2022 à : c.chouvy@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Description prestation

Prix HT

Prix TTC

1 accès au workshop pour
une 1 pers

800 €

360€

300 €

360

100€

120€

Tarif privilège réservé aux
agences réceptives
régionales et prestataires
outdoor
1 personne supplémentaire
par table
Total (à compléter)

Mode de règlement : Un paiement de 100% est demandé à la signature du bon de
commande.
Conditions d’annulation : Non-remboursable.
(si l’événement devait avoir lieu en digital, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme répercutera sur le prix les
diminutions liées aux prestations devenues inutiles)

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES
Votre organisme : …………………………………………………………………………………………………………………..
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………….…………
Adresse de facturation :
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Contact administratif obligatoire :
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………..……………….
 Assujetti TVA, N°TVA Intracommunautaire ………………………………………………………………..
 Non assujetti
 Client Chorus Pro
Conditions d’annulation : Non-remboursable.
Fait à
Le
Cachet et signature :

