Information à destination des étudiants
individuels ou établissements scolaires et
de formation
La prochaine édition de Franchise Expo Paris se tiendra du 25 au 28 mars 2018 à Paris Porte de Versailles. C’est avec
plaisir que nous vous proposons de faire découvrir le salon, les enseignes et toute la franchise aux élèves de votre
établissement.
Pour cela, nous proposons un tarif spécial de 10 euros TTC par étudiant. En complément, nous offrons un badge
gratuit aux accompagnateurs (dans la limite de 1 accompagnateur pour 10 étudiants).

Journée des jeunes entrepreneurs, mardi 27 mars 2018

Le programme des conférences et ateliers de ce jour est axé sur les jeunes et la création d’entreprise.
Ce jour-là, nous vous accueillons gratuitement sur le salon et vous proposons un accueil dédié à votre groupe.

Modalités d’inscription
Pour la journée du mardi 27 mars – badge gratuit
Pour les groupes - Les badges nominatifs seront remis à votre arrivée à l’accompagnateur
Nous envoyer votre demande par email à info@franchiseparis.com
Nous vous enverrons un lien pour enregistrer vos étudiants et leurs accompagnateurs.
Pour les étudiants individuels - Les badges nominatifs seront remis à votre arrivée sur présentation
de votre carte d’étudiant
Envoyez-nous vos coordonnées complètes + copie carte d’étudiant par email à info@franchiseparis.com
Etablissement - Civilité - Prénom - Nom - Adresse - Code postal - Pays - Ville - Email

Pour les journées du 25 ou 26 ou 28 mars
Pour les groupes
Nous renvoyer par email, la liste nominative des étudiants présents ainsi que les accompagnateurs avant le 25 février
2018. A réception de votre paiement (avant le 6 mars 2018), nous enverrons les badges nominatifs à l’accompagnateur
responsable. En cas de délai trop court, les badges seront à votre disposition à l’entrée du salon.
Pour les étudiants individuels
Nous vous invitons à vous présenter directement aux caisses situées à l’entrée du salon. Sur présentation de votre carte
étudiant vous pourrez bénéficier du tarif étudiant à 10 €.

Pour toute question à ce sujet : info@franchiseparis.com

