A retourner au plus tard (par mail) le vendredi 21 janvier 2022 à :
Xavier Levassort
festivhalles2022@gmail.com
+33 6 30 28 26 85

+33 2 35 21 95 14

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom de l’Entreprise

Représentée Par
E-mail
Téléphone
Souhaite participer au Festiv’Halles des Savoirs et Saveurs en Normandie du mercredi 6 avril 2022.
Ne souhaite pas participer au Festiv’Halles des Savoirs et Saveurs en Normandie du mercredi 6 avril 2022.

BESOINS MATÉRIEL SUR STAND
Gratuit !
Pour information, un stand type mesure 2m par 1m et comprend une table, 3 chaises et une grille d’affichage.
Pas de connexion internet disponible.
Besoins complémentaires sur votre stand
Electricité
Attention il sera nécessaire de vous munir d’une rallonge électrique

Combien de personnes seront présentes sur votre stand ?
Cette information est indispensable pour réserver votre déjeuner au restaurant (2 pers max)

Autre

Oui
Non

QUESTIONS
« PARCOURS DE DÉCOUVERTE PÉDAGOGIQUE »
Merci de nous transmettre, par mail, le logo de votre entreprise.
Cette année, les jeunes en formation qui viendront à votre rencontre sur le marché pédagogique, seront invités à
participer à un jeu concours sous forme d’un questionnaire relatif à votre entreprise et(ou) aux produits que vous
leur aurez présentés. L’objectif est de favoriser les échanges, la curiosité et l’acquisition de connaissances sur le
terroir Normand en proposant un « parcours de découverte pédagogique ».
Nous comptons sur votre implication à tous pour favoriser cette interaction, en particulier en nous proposons deux
questions fermées à choix multiples ou dichotomique (réponses : oui ou non, vrai ou faux) que nous intégrerons dans
le questionnaire du jeu concours.

Nom de l’Entreprise :
Question 1 :

Merci de bien vouloir nous préciser les solutions

Question 2 :

Merci de bien vouloir nous préciser les solutions

Accueil

Lycée Jules Le Cesne
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et des Services
33 rue de Fleurus
76 600 Le Havre

+33 2 35 22 41 31
Lyceejuleslecesne.fr

