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Salon de la Botte / Emploi et Formation 
Une organisation des ALE de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance 

Beaumont, le 17 janvier 2012 

Madame, Monsieur, 

Au vu du succès rencontré par nos 3 éditions précédentes, succès dû à la participation active de 
tous les exposants, sponsors, Administrations Communales…, nous avons décidé de réitérer 
l’événement.  

Le 4ème « Salon de la Botte / Emploi et Formation » se tiendra donc le mardi 15 mai 2012 au 
Hall Omnisports de Rance. Nous vous demandons d’ores et déjà de nous réserver cette date.   

Comme chaque année, il nous semble important d’offrir aux visiteurs de nouvelles perspectives, 
et de rester totalement ouvert à toute initiative, en permettant par exemple à nos partenaires d’y 
trouver une dynamique intéressante. Dès lors, si vous, ou certaines de vos relations, souhaitez 
voir développer une thématique plus précise, nous attendons impatiemment vos suggestions. 

Pour inciter la visite d’un maximum de stands, nous pensons distribuer un questionnaire aux 
demandeurs d’emploi. Différents lots seront remis lors du dépouillement (places de cinéma, de 
concert, …) C’est pourquoi nous sollicitons votre générosité, vos dons, … 

Des rencontres, demandeurs d’emploi - employeurs en direct, pourraient se dérouler sur le site. 
Les employeurs seraient alors en recherche de main d’œuvre ou pas et/ou expliqueraient 
simplement leur expérience professionnelle. Si ce genre de rencontres vous interpelle, veuillez 
prendre contact avec nous. 
En ce qui concerne le déroulement « général » du Salon, vous avez toujours plusieurs options : 

- Y être exposant : vous avez l’opportunité d’être représenté et de faire ainsi découvrir 
votre société, institution… et vos activités. La participation à ce salon est entièrement 
gratuite et vous permet, outre la visibilité apportée, de bénéficier de toute la promotion 
qui sera faite. 

- Nous sponsoriser : vous pouvez nous parrainer et voir ainsi votre logo apparaître : 50€ 
pour les folders et 100€ pour les affiches et folders.  

- Y recruter du personnel : ce salon sera l’occasion de diffuser votre offre d’emploi auprès 
du public présent et de constituer éventuellement une réserve de recrutement en 
collaboration avec le Forem. 

Quel que soit votre (ou vos) choix, il vous suffit de compléter et de nous renvoyer le talon ci-
annexé, avant le 3 février 2012.  

En espérant compter sur votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Les Organisateurs 
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  Meilleurs vœux à tous pour cette année 2012 !!! 

Salon de la Botte / Emploi et Formation 

Une organisation des ALE de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance 

 

 

Afin de pouvoir mieux gérer notre correspondance, pouvez-vous compléter le talon ci-joint et 
nous le renvoyer (par courrier, fax ou mail), avant le 3 février 2012 ? Nous reprendrons contact 
avec vous par la suite pour les modalités pratiques. 

 

Je souhaite participer au Salon de la Botte - Emploi et Formation du 15/05/2012 en tant que :  

o exposant 

o sponsor  

o recruteur 

o je ne désire pas participer au Salon de la Botte - Emploi et Formation  

Raison : ………………………………………………………… 

o je souhaite faire don d’un lot pour le questionnaire DE 

Nature du lot :  

 

Institution/société/organisation : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………… 

Personne de contact : …………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………   Fax : ………………………………… 

GSM : …………………………… 

 


