B.I.G
CHALLENGE
13 et 14 octobre 2022

DOSSIER INSCRIPTION
TEAMBUILDING

Programme Vendredi 14 Octobre
Journée #2 – Teambuilding
Campus Cannes Bastide Rouge
9h – 9h30 : Accueil petit déjeuner des participants

9h30 – 12h30 : Team-building Magie : Quand la magie inspire l’entreprise
Un atelier animé par Johann Bayle « consultant magicien ».
Son approche combine ses 3 passions : la magie, l’art du management, le développement
personnel.
Son concept : démonstrations magiques ludiques et du storytelling pour mettre en lumière des
questions inspirantes et des clés d’efficacité.
Son objectif : donner l’envie de s’améliorer, et les outils pour le faire.
Découvrez une approche utilisant l’art magique comme vecteur de convivialité et porteur
de sens.

12h30 – 14h30 : Lunch équipe et networking au restaurant Le Brasseur – Cineum
Cannes (à proximité immédiate du campus).
Pour partager un moment de convivialité en équipes et rencontres les autres entreprises
participantes.

14h30 – 17h00 : Team-building Stand Up Comedy : Libérez le pouvoir de l’humour
Un atelier animé par Vanessa Marcie, pionnière de la conduite du changement par l’humour.
Le rire aide à nous détendre, réduire le stress, l’anxiété et à créer du lien avec les autres. Le
rire brise les barrières et aide les collaborateurs à nouer des relations de travail plus étroites.
Dans ce team-building, Vanessa Marcie vous guidera à travers une série d'activités du monde
de la comédie, de l'improvisation et même du yoga du rire.

17h00 – 19h00 : Stand Up Comedy Show
L’expérience partagée de l’atelier Stand-Up Comedy se concrétisera sur scène avec un véritable
Comedy Show pour les participants ! Apéritif pour clore le BIG Challenge !

Pour valider votre inscription, nous vous remercions de renvoyer ce dossier dûment signé et
tamponné par mail à contact@bigchallengeevent.fr
Nombre de participants : ……………… X 150 €
Montant Total de votre participation Teambuilding: ………………...€

Inscription Teambuilding

Adresse de facturation (si différente)

Société : ....................................................
Responsable du dossier : □ M. □ Mme □Mlle
Prénom : ...............................................................
Nom : ....................................................................
Fonction : ..............................................................
E-mail : ..................................................................
Tél portable : .........................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................
Code Postal : ............. Ville : ...................................

□ Je vous confirme que le contact ci-dessous gère
les démarches de facturation, veuillez lui adresser
les factures à son nom.
Destinataire de la facture : □ M. □ Mme □ Mlle
Prénom : ..................................................................
Nom : ........................................................................
Tél. : ..........................................................................
E-mail : ......................................................................
Adresse : ...................................................................
..................................................................................
Code Postal : ........... Ville : ......................................

Modalités de règlement
50% à la signature du dossier de sponsoring par virement sur le compte de CREATIVE BUSINESS
EVENTS et solde une semaine avant l’événement.
Banque

Guichet

N° Compte

Clé

Domiciliation

10096

18083

00039826901

48

CIC ANTIBES SOPHIA

IBAN : FR 76 10096180830003982690148
BIC : CMCI FR PP
Fait à :

Le :

Signature (obligatoire)
(Cachet de l'entreprise)
(Cachet de l'entreprise ci-dessus)

