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Chers

Ingénieurs du Club Sup Galilée,

Venez
échanger autour d’un verre dans le centre de Paris. L'événement se
date, heure et lieu suivants : Jeudi 26 Juin 2014 de 19:00 à 22:30,

Café

9

tiendra aux

"Le Bon Pêcheur" - Salle au 1er étage

Rue des Prêcheurs, 75001 Paris

Téléphone

Accès

: 01 42 36 91 88

: RER, M° Chatelet, Forum des halles

Les
Afterworks du Club des Ingénieurs Sup'Galilée (AISG) Paris 13
sont
d’excellentes opportunités pour échanger entre Ingénieurs
Diplômés et jeunes diplômés,
toutes spécialités et années de
promotion confondues et bénéficier de réelles
opportunités
professionnelles, avec pour objectif de créer un solide réseau
professionnel actif et dynamique.

BOOSTEZ
RECRUTEZ UN
CAMARADES

Le

VOTRE CARRIERE - ECHANGEZ DE BONNES PRATIQUES JUNIOR OU UN SENIOR - RETROUVEZ VOS RETROUVEZ VOS
DE PROMO - FAIRE SA VEILLE TECHNOLOGIQUE...

Club des Ingénieurs Sup'Galilée c'est votre réseau !
- La
soirée se déroulera sous la forme d’un échange autour d’un
verre.
- Amenez
vos cartes de visite afin
de faciliter l'échange des coordonnées.
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- Une
Consommation obligatoire (5
euros) en effet le Café nous privatise la
salle.
- Devenir
membre de l'Association (15
euros pour 2014)
pour soutenir la relance en attendant d'avoir des sponsors et
subventions.

Afin

d’adapter au mieux l’organisation :

inscrivez-vous
à l’aide de l’invitation Eventbrite, que vous recevrez dans
votre BAL, pour nous faciliter la gestion des participants!
Ou bien en cliquant sur
le lien suivant : https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-club-des-ingenieurs-sup-galilee-ai
sg-paris-13-juin-2014-11447597071

Et
comme à chaque fois depuis 35 ans maintenant :
n’hésitez
surtout pas à inviter d’autres "ancien(ne)s" camarades de l’école à se
joindre à la soirée !!
Nous

Le

comptons sur votre présence.

Bureau du Club
-

Présidente
: Herminia (Matériaux),
Vice-Présidente
: Claire (TELECOM),
Secrétaire
: Abde (TELECOM ),
Trésoriere : Ilham (TELECOM) Tristan (TELECOM)

Visitez

le site web de l'asso : http://www.aisg-univ-paris13.fr/
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