INVITATION
AG2R LA MONDIALE et son club client en partenariat avec
NOMADE OFFICE

Vous invitent à participer à une soirée Cocktail/Innovation destinée
aux chefs d’entreprises et aux décideurs économiques

Venez découvrir un nouveau service local, espace de co-working et
de télétravail en participant à une conférence organisée par AG2R
LAMONDIALE sur le thème Travailler autrement :
 Présentation IPE 77 et concept
 Pourquoi un salarié du groupe est utilisateur de ce nouveau
concept ?
 Pourquoi IPE 77 veut le faire partager à ses clients et contacts ?
 Comment optimiser tous ensemble cette ressource ?

Mercredi 10 décembre
18h
Accueil et visite
18h30 – 19h15
Conférence
19H15
Cocktail et mise en réseau entre les
participants mini-Business quick meeting
NOMADE OFFICE
POUR TRAVAILLER AU-TRE-MENT
67 Avenue de Verdun
77470 TRILPORT

Cette réunion sera animée par Stéphane TORRENT.

Cordialement

en partenariat
avec
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LA MONDIALE - MEMBRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE - SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE
SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES –
32, AVENUE ÉMILE ZOLA, 59370 MONS EN BAROEUL - 775 625 635 RCS LILLE
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COUPON – RÉPONSE

p

À renvoyer avant le vendredi 5 décembre

h

Par courrier :
Par mail :
Par fax :

AG2R LA MONDIALE – Laetitia Renoux
2/4 rue de Suffrage Universel - 77185 LOGNES
laetitia.fortin@ag2rlamondiale.fr
01.64.62.74.70

Oui, j’assisterai à la réunion
Non, je n’assisterai pas à la réunion

Nombre de places limité :
renvoyez sans attendre ce
coupon-réponse !
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Nom
: …………………….…………………
Prénom
: ……………………………………
e
Adresse : …………………………………...
Code postal : ………………………………
T : ………………………..………………
Ville
Tél
o : ………..……………….…..……………
r

La collecte de vos données personnelles est effectuée, par votre assureur, dans le cadre d'un traitement relatif à la gestion des fichiers de prospects ou de clients. Ces informations pourront sauf opposition de votre part, être communiquées aux
membres du Groupe AG2R LA MONDIALE et à leurs partenaires aux fins de vous informer de leurs offres de produits ou de services. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'interrogation, de
rectification et d'opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques Conformité & Déontologie, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08.
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