Informations Pratiques
Avec Win-Win, nous sommes tous gagnants !
Bourse d'échanges Win-Win de Namur
Jeudi 22 mars 2017
Avant tout, nous tenons à vous remercier pour votre participation à cet événement et pour la confiance
que vous nous accordez.
Nous espérons que cette bourse d’échanges répondra à toutes vos attentes.
L’équipe Win-Win Namur et ses partenaires

win

win

Le concept Win-Win
Vous avez besoin de matériel ?
Vous désirez impliquer vos collaborateurs dans une démarche Win-Win ?
Vous souhaitez étoffer votre carnet d’adresse ?
Vous voulez affirmer l’image de votre entreprise ?
La bourse Win-Win est faite pour vous !
La bourse d’échanges Win-Win, c’est 2 heures de relations constructives et conviviales.
Les entreprises, les associations, les clubs sportifs, les commerçants, les Institutions publiques…
inscrits à l’événement, pourront réaliser des échanges en tout genre : matériel, conseils,
formations, compétences, etc.
Tous les échanges sont permis, mais impérativement sans transactions financières !
C’est votre première participation ? Comment la bourse se déroule-t-elle ?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ou un simple clic  ici  (en page d’accueil).

Programme de la soirée et déroulement
18H30

19H00

21H00

ACCUEIL

DEBUT DES ECHANGES

FIN DES ECHANGES

REMISE BADGE

DRINK ET MOMENT DE
CONVIVIALITE

MOT DE BIENVENUE
EXPLICATION DE L’ORGANISATION
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Les numéros des badges correspondent à la place dans le catalogue des offres et demandes. De plus, les
badges sont répartis en deux couleurs :

Vous désirez gagner du temps le jour J en repérant les échanges qui vous intéressent et en préparant vos
rencontres ?
Parcourez le catalogues des offres et demandes qui vous sera envoyé par mail avant la bourse.
Cependant, les coordonnées des participants ne seront pas communiquées avant la bourse, afin de
conserver le concept.
L'espace est divisé en 4 zones représentées par des pictogrammes suivant.

Ces pictogrammes correspondent aux offres et demandes enregistrées et se retrouvent également en
regard des offres et demandes dans le document reçu à l’entrée.
Ces pictogrammes correspondent aux offres et demandes enregistrées et se retrouvent également en
regard des offres et demandes dans le document reçu à l’entrée.
Un espace « bureaux d’échanges » vous permet également de faire du win-win plus au calme.
Si vous en avez besoin, des « courtiers » et un animateur seront à votre disposition pour vous guider dans vos
recherches. N’hésitez pas à les interpeler !

Infos pratiques
Nous vous attendons donc le jeudi

22 mars 2018 à l’Espace Culturel d’Harscamp,

rue Saint-Nicolas 2b à 5000 Namur dès 18h30.
 Cet évènement est gratuit.
 Le parking de la Mutualités chrétiennes sera accessible gratuitement.
Adresse du parking : 55, rue des tanneries. 65 places disponibles ! Pour préparer votre trajet jusqu’au
parking, veuillez cliquer ici.
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Comment vous y rendre ?
Cliquez ici pour trouver votre itinéraire
Un parking de 65 places sera
entièrement gratuit dès 18h00,
situé à 200m de l’Espace Culturel
d’Harscamp (signalé : « Parking

Trajet à pied

visiteurs »)
Adresse :
Rue des tanneries 55, 5000 Namur

L’entrée se situe à l’avant
gauche du bâtiment


Accès PMR



Toilettes publiques
+ PMR

Informations à noter
N’oubliez pas vos cartes de visites. Tout autre outil de promotion ne sera pas accepté.
Pour les nouveaux participants, notre équipe sera présente et à l’écoute. N’hésitez pas à nous
aborder ou à vous faire aider auprès de participants de longue durée.

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter ou aller visiter notre
site : www.winwin.be/namur

Pour le comité organisateur,
Georges Michaux
Coordinateur de la bourse d’échanges Win-Win de Namur
081/337 304
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