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Présentation de monsieur clément
Madame, Monsieur,

L’intervention de ce soir sera assurée par Monsieur Georges CLEMENT. Fort de nombreuses 
années d’expérience dans le domaine du management de l’entreprise, Monsieur CLEMENT, au 
fil de ses conférences, transmet avec passion et émotion son savoir-faire et ses compétences 
aux chefs d’entreprises. 

Monsieur CLEMENT nous fait l’honneur d’intervenir ce soir pour aborder deux thèmes : 
«l’intelligence émotionnelle» et la «société de demain». Ces deux notions font partie des clés 
de la réussite du manager de demain.

Cette intervention se veut interactive, n’hésitez pas à intervenir durant la prise de 
parole de Monsieur CLEMENT. Toute l’équipe du Club Ambition XV Carcassonne vous 
souhaite une bonne soirée, en espérant que cette intervention soit enrichissante et utile pour 
vous. 

Pour les entreprises ayant adhéré au pack communication, les fiches de présentation sont en 
cours d’élaboration sur notre site internet. Ces fiches ont pour but de mettre en valeur votre 
domaine d’activité auprès des visiteurs de notre site. Notre fiche internet se présente sous la 
forme suivante :

Afin de remplir correctement la fiche concernant votre entreprise, le Club Ambition XV a besoin 
de récupérer certaines informations auprès de vous : 

Une présentation de votre entreprise avec vos différents domaines de compétences, 
Une photo qui représente votre entreprise, 

Une photo du gérant de la société ou du contact

Pour les entreprises dont il nous manque certaines informations, un mail vous sera adressé dans 
les jours à venir afin de récupérer les données manquantes. 

Le point communication

Le mardi 19 mai 2015 Au Labyrinthe
Domaine de la Bouriette (Arzens)

Réservez vos places en ligne dès demain
sur notre site internet

Prochaine soirée

Menu 
Entrée Cocktail 

Financier noisette fromage aux herbes magret fumé maison
Sablé crème de poivron courgette

Blinis crème ciboulette saumon fumé
Galette de maïs crème d’avocat crevette

Brioche confiture d’oignon vigneron foie gras
Verrine patate douce moule sauce citronnelle

Sushi riz de Marseillette saumon gravelax gelée de pomme verte
Canapé royale de champignon saucisse de canard

Repas à table 
Tournedos de veau aux pistaches

 farci de tomate confite et vert de blette sauce banyuls, 
verrine purée de patate douce et champignons

Plateau de fromages
Pannacotta vanille chocolat coulis de menthe tuile dentelle

Café

La carte des vins
Les frères Bousquet : Château de Malves  Blanc, Rouge, Rosé 

Contact : 04 68 72 25 32

Merci à nos partenaires pour 
l’aide apportée à cette soirée 

Monsieur Georges CLEMENT



Le «Club Ambition XV-Carcassonne» est un club «Services » qui accueille ceux qui 
souhaitent développer leur réseau relationnel dans un cadre animé et enrichissant.

  - Un lieu d’échange et de développement de votre activité
 - La mise en place d’outils pour mettre en avant nos membres
 - Des rencontres régulières et valorisantes
 - Des éléments d’identification et de reconnaissance
 - Une cotisation annuelle modeste

Adhésion +fiche de 
communication adhérent

140 €

Adhésion 
Club Ambition XV

100 €

Les objectifs du Club Ambition 

Pourquoi adhérer ?  

    - Permettre au club de se développer et de pérenniser son projet. 
    - Offrir la possibilité aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs de se connaitre,     
      d’échanger leur expérience, de s’entraider et d’améliorer leurs réseaux pour 
      développer leur business.
   - Conjuguer passion et affaires dans l’esprit de convivialité qui caractérise le rugby par 
      l’organisation de soirées événementielles.
   - Impulser une dynamique économique sur un plan national permettant de générer un 
      courant d’affaires avec d’autres associations de chefs d’entreprises.
   - Dialoguer avec les collectivités locales, départementales, régionales et tous les 
     organismes concernés par le développement économique.

 
Adhérez directement sur notre site internet
WWW.AMBITION15-CARCASSONNE.FR


