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Soutenir et 
participer

Entrepreneur dans l’âme, 
adepte des clubs business  
visant à favoriser les 
rencontres entre dirigeants,  
devenir partenaire adhérent, 
vous apparait comme une  
évidence.

LES AVANTAGES
PARTENAIRES

• Publicité sur application
• Publicité lors des évènements 

(roll up, drapeaux etc...)
• Dépôt / distribution de vos flyers 

lors des évènements
• Logo sur bandeau partenaire de 

nos emailing locaux
• Place sur le photocall
• Publicités tournantes sur le site
• Co-organisation d’évènements
• Si possible : visite ou évènement 

dans votre établissement

• Accès à des évènements entre 
professionnels

• Accès à l’application spécifique 
HAPPY BIZ

• Trombinoscope et listes des 
membres

• Le tarif membre
• Portrait de chaque membre sur 

les page Facebook & LinkedIn 
Happy Biz

• Pitch vidéo
• Accès aux offres partenaires

A PROPOS 

 HAPPY BIZ est un club  
d’affaires ouvert à tous, proposant 
plusieurs évènements mensuels 
axés sur la rencontre, le partage et  
la bienveillance. Notre association 
a pour but de permettre à tous 
les dirigeants de TPE, PME, aux  
indépendants et aussi aux porteurs 
de projets, une mise en relation  
interprofessionnelle autour 
d’échanges pratiques et de 
moments privilégiés.
Participer à nos évènements 
permet aux membres et aux  
invités de découvrir des parcours
inspirants, des personnalités  
décalées, des projets ambitieux 
ou encore des opportunités  
inattendues.

NOS ÉVÈNEMENTS
 
Une réunion mensuelle...
...Tous les premiers mardis de 
chaque mois, une trentaine de 
dirigeants se retrouvent pour 
un rendez-vous networking.

Des soirées...

...Autour d’apéritifs dînatoirs afin 
de rassembler les entreprises du  
territoire tout au long de l’année dans 
une atmosphère amicale et conviviale.

Clé en main 

Vous souhaitez organiser un évè-
nement dans votre entreprise mais 
vous ne savez pas comment faire ?
Vous n’avez pas le temps ?
N’attendez plus, on s’occupe de tout !

Happy Biz - Réseaux MV
Vanessa BOISSIN, fondatrice et présidente
contact@happybiz.fr
06 64 38 98 36

T é l é c h a r g e z  

l’application !

Happy Biz - Réseaux MV
Cécile SAYOU, animatrice référente
contact@happybiz.fr
06 68 66 83 90



NOM :
PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

OUI, je souhaite devenir partenaire adhérent :

Je communique à l’association par e-mail, tous supports nécessaires 
pour la diff usion de mon entreprise
J’eff ectue le paiment de l’adhésion annuelle de 325€HT soit 390€TTC

Comment adhérer ?
Adhésion RIB

Adhésion en ligne

Identifi ant national de compte - RIB

Banque Guichet N° de compte Clé Devise Domiciliation
10096 18097 00072809201 19 EUR CIC AIX-LES-BAINS

Identifi ant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Indentifi er Code)

FR76  1009  6180  9700  0728  0920  119 CMCIFRPP


