
Les RDV Networking de SPA-A 

Boostez votre réseau, rencontrez des clients ou des 

fournisseurs qui pourraient nourrir un nouveau projet,  

informez-vous sur notre métier grâce à l’intervention d’un expert.  

 

Les RDV Networking de SPA-A sont organisés tous les deux 

mois, en fin de journée, dans un lieu original,  

où vous serez accueillis de manière privilégiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous dès le 17 novembre, à ce 1er RDV qui aura lieu  

le mercredi 3 décembre prochain de 18h30 à 20h 

à l’Hôtel Marignan.  
 

 

A cette occasion, nous accueillerons Ludovic PASSAMONTI, 

directeur associé de Steelbox.com qui nous présentera  

les fondamentaux d’une stratégie webmarketing et 

d’un business plan adapté. 
 

Les inscriptions seront ouvertes entre le 17 et le 25 novembre 

prochain. Seuls les 20 premiers inscrits pourront participer à 

cette rencontre et auront la possibilité de faire connaissance et 

d’échanger leur carte de visite. 



 

Programme des deux premiers RDV 2014-2015 

 

• Les Stratégies de Web marketing:  

mercredi 3 décembre de 18h30 à 20h à l’Hôtel Marignan, 12 rue de 

Marignan, 75008 PARIS 
 

• Innovations & Tendances avec La Cosmétique Orale:  

jeudi 22 janvier 2015 de 18h30 à 20h au Spa THEMAE, 20-22 rue Croix 

des Petits Champs, 75001 PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour vous inscrire seul(e) ou accompagné(e), merci de remplir ce formulaire 

et de le faire parvenir, accompagné du règlement par Chèque à l’ordre de 

SPA-A, à l’adresse suivante: SPA-A  Fédération des professionnels du Spa 

              C/O Keirao Spa - Hôtel Scribe 

              1 rue Scribe  75009 PARIS 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Nom : …………………………………………............  Prénom :…………………………………..… 
Société : …………………………………………………  Poste : ……………………………………….. 
Tel : …………………………………………… Email : ……………………………………………………………… 

Aura le plaisir de venir au RDV de Networking de Spa-A seul(e)        ou accompagné(e)          
d’un(e) invité(e)          Indiquer votre choix par une croix dans la case correspondante. 

Qui se tiendra le : …………………………………………………       Indiquer la date choisie  

A l’adresse suivante: ……………………………………………………………………………   Indiquer le lieu   

Avec cette inscription, je joins mon règlement ¹ pour …… personne(s),  
soit 30€ x ……. = ……………. € TTC (dont TVA 20%) par chèque bancaire n° …………... .  
 
Note¹ : Les adhérents devant régler pour leur éventuel invité, nous vous remercions de faire 
correspondre votre règlement au nombre de personnes inscrites sur votre formulaire.  


