Vous souhaitez rencontrer des partenaires
intéressants en bord de piste, élargir vos horizons
de prospection lors d’événements B2B, conclure des affaires
ou contrats dans nos espaces exclusifs en toute convivialité ?
INSCRIVEZ-VOUS AU SPA-FRANCORCHAMPS BUSINESS CLUB

qui vous offre des opportunités de networking hors du commun dans un lieu unique.
NOS ACTIVITÉS
Vous pourrez faire découvrir à vos clients des lieux exclusifs, itinérants
autour de la piste et en VIP au sein des événements organisés par les
promoteurs des plus grandes épreuves du sport moteur.

POURQUOI LE SPA-FRANCORCHAMPS
BUSINESS CLUB?

VOS AVANTAGES

Le Spa-Francorchamps Business Club permet à ses membres de développer
leur réseau professionnel dans un cadre exceptionnel, de partager des
informations, des idées, des conseils, dans une ambiance détendue à
travers les différentes rencontres organisées.
Vous souhaitez faire de nouvelles rencontres d’affaires, trouver des
synergies et des opportunités pour votre entreprise ? N’hésitez pas à nous
rejoindre pour dynamiser vos affaires et accroître votre réseau de contacts.
CONTACT : Thomas Dooms, Sales & Marketing Manager
+ 32 (0)87 29 37 22

QUI SONT LES MEMBRES DU SPA-FRANCORCHAMPS
BUSINESS CLUB ?
Des dirigeants de TPE/PME ou encore de grandes entreprises et ce, dans
tous les secteurs d’activités.

> Un Circuit mythique
> Un cadre exceptionnel au cœur des Ardennes belges
> Une facilité d’accès et de parking unique
> Une visibilité pour votre business :
- présence sur le site web et réseaux sociaux du Circuit
de Spa-Francorchamps
- présence à l’entrée du Spa-Francorchamps Business Club
- formules de sponsoring sur mesure
> De nombreuses opportunités de networking
> Une formule flexible en fonction de vos besoins

EPREUVES
1) World Endurance Championship (WEC) : 6 mai
2) Spa Classic : 20 mai
3) Bikers Classic : 1er juillet
4) Total 24 Hours of Spa : 29 juillet
5) European Le Mans Series (ELMS) : 24 septembre

PRIX

Parking VIP

Badges
personnalisés

Repas sous forme
de buffet et Open
Bar

3 espaces réceptifs
répartis autour
du Circuit à votre
disposition

Vos émotions, notre moteur !
www.spa-francorchamps.be
Suivez-nous

BULLETIN D’ADHÉSION

> Adhésion annuelle au Club : 1.000 euros
> 330€ par personne par épreuve (package de 3 épreuves au choix)
> 300€ par personne par épreuve (package de 5 épreuves)

Bulletin d’adhésion au Club

Entreprise*
Prénom*
Nom*
Fonction*
Adresse professionnelle*
Code postal - Ville*
Pays*
Secteur d’activité de l’entreprise
Téléphone professionnel*
GSM
Email professionnel*
LinkedIn
Site web*
Présentation professionnelle

ENVOYER
* Champs obligatoires

Les données personnelles des inscrits recueillies par le Circuit de Spa Francorchamps s.a. entrent dans le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel. Vous autorisez le Circuit de Spa Francorchamps s.a. à traiter vos données personnelles et à les conserver dans une ou plusieurs bases de
données détenues par le Circuit de Spa Francorchamps s.a. en vue de gérer ses activités. Seules les personnes habilitées au sein du Circuit de Spa Francorchamps s.a. auront accès à vos données
personnelles et celles-ci ne seront pas transmises à des tiers.

