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L’Assemblée Générale de la FFB 56 réunit chaque année

plus de 250 professionnels du BTP. Cette année 2019 sera

marquée par l’élection d’un nouveau Président.

A cette occasion, nous avons privatisé la Cité de la Voile à

Lorient, pour accueillir nos entreprises du BTP ainsi que les

partenaires institutionnels du territoire.

Cet événement est une formidable opportunité de

communication pour vous, chers partenaires, membres du

Club des Bâtisseurs.

Nous vous proposons de vous y associer, en devenant le

PARTENAIRE OFFICIEL de cette journée du 17 décembre

2019!

En présence de Jacques CHANUT, 

Président de la FFB  



UNE FORMIDABLE VISIBILITÉ
auprès des adhérents de la FFB 56

UNE REELLE OPPORTUNITE 
de rencontrer des décideurs du BTP du territoire 

D’un stand dans 

l’espace privatisé de la 

Cité de la Voile 

Etre le partenaire OFFICIEL de l’AG de la FFB 56 : 

D’un affichage de son logo 

sur tous les supports de 

communication annonçant 

l’évènement  

C’est  bénéficier : 

C’est s’offrir : 





PARTENARIAT ASSEMBLEE GENERALE 2019 

ENTREPRISE/ORGANISME  : ………………………………………………………………………………….

ACTIVITÉ(S) :  ……………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE SIÈGE : ………………………………………………………………………………………….

TÉLÉPHONE : ………./……./…...…/…...…/……...  SITE INTERNET : …………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JE SOUSSIGNÉ(E), ……………………………………………………….     FONCTION : ……………………………………………………….

EMAIL : ……………………………………………………….@...............................

□ SOUHAITE ETRE PARTENAIRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 DE LA FFB 56 (Coût : 500€ HT )

□ SOUHAITE RECEVOIR VOTRE RIB, POUR PROCÉDER AU VIREMENT (Pour votre règlement par chèque, merci de l’établir à l’ordre de BTP 56 )

UNE FACTURE VOUS SERA ADRESSÉE A RÉCEPTION DE CE FORMULAIRE 

Je vous remercie de relayer la facture à l’adresse suivante  : ……………………………………………………………………………………….

Contact facturation dans mon entreprise : …………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………Email : ………………………………………………………………..………@.................

Vous souhaitez adhérer ou ré-adhérer au Club des Bâtisseurs ? Contactez directement Anne LE CORRE au 06 70 61 34 30  

Retrouvez l’ensembles des partenaires sur : https://clubdesbatisseurs.bzh/partenaires/

FORMULAIRE A ADRESSER PAR MAIL A : 
lecorrea@d56.ffbatiment.fr

https://clubdesbatisseurs.bzh/partenaires/
mailto:lecorrea@d56.ffbatiment.fr

