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Appel de participation  

Forum Entreprise du 17 octobre 2013 

ISC Paris 
A renvoyer avant le 10 Octobre 2013 

 
 

 
Participation au 30ème Forum Entreprise de l’ISC Paris 

Participation au Forum Entreprise (Spécial ALUMNI) 
 
 
Participation ALUMNI sans versement de taxe d’apprentissage : 
 

o TOTAL Matin:                350 € 
o TOTAL Après-midi:     350 € 
o TOTAL Journée:    600 € 

 
 Participation ALUMNI et versement de la taxe d’apprentissage (aucun frais à prévoir) : 
 

o Matin 
o Après-midi 
o Journée 

 
NB: Règlement par chèque à l’ordre de PARTNER ISC 

 
Au cours de cette journée, vous seront proposées les prestations suivantes : 

 
● Accueil avec petit-déjeuner  
● Location d’un stand individuel de 9h à 18 h pour la rencontre avec les étudiants de 1ère, 2ème, 3ème années, 

césures et MBA. 
● Déjeuner de 13h à 14h 
● Cocktail à partir de 18h 
● Présentation de l’entreprise et des offres sur le site internet de l’ISC et de PARTNER ISC 
● Place de parking à 5 minutes de l’école 

 
 

 
Fait à :     , le     . 

 
Cachet de l’entreprise :       Signature du responsable :
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FICHES TECHNIQUES 
(Du Forum Entreprise de l’ISC le Jeudi 17 Octobre 2013) 

 
 

Nécessaires à l’insertion de la grille de votre entreprise dans l’intranet de l’ISC Paris  
(Rappel: cette insertion est comprise dans le prix de participation à la rencontre) 

 
A renvoyer impérativement avant le 10 Octobre 2013 

 
Société : 

 
Adresse du service relations humaines : 
 
 
 
Tél :    Fax :  
 
E-mail :                 
 
Site : 
 
 

   Contacts pour les stages et recrutements au sein de l’entreprise : 
    
Nom(s)             Prénom(s)   Poste                Ligne direct  e-mail    
 
              O/N 
 
              O/N 
 
              O/N 
 
              O/N 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Entreprise : 
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● Adresse du siège social : 
             
             
           

 
Activité :            
             
             
             
         
 
● C.A.                                 

              
 

● Effectifs en France :          
 

● Implantation en France :         
             
 

 
 
 
Vous souhaitez:  
 

o Format entretiens de 15 mn 
o Format stand libre 

 
 
 
 

Merci de nous faire parvenir : 
 

- Les offres de stage que vous proposerez sous format word ou PDF lors de cette 
journée pour que nous puissions les diffuser aux étudiants  
 
- Une description claire et concise de l’entreprise destinée aux étudiants. 


