
Entrepreneurs, merci pour 

votre travail et votre impact. 

Si vous souhaitez continuer à 

impacter, lisez ce qui suit.  



 

La JCI, qu’est-ce que c’est ? La JCI désigne un réseau de jeunes entreprenant, qui choisissent 
de se former à la création et à la réalisation de projets qui auront un impact sur les gens qui 
nous entourent. Prendre de son temps pour améliorer le quotidien, innover. 

 

Chers entrepreneurs, indépendants, décideurs, nous avons un point commun. 

Nous avons tous pris un jour la décision de prendre notre courage à deux 

mains et de construire nos propres projets, qu’ils soient professionnels ou 

associatifs mais aussi de concrétiser nos envies et nos rêves pour tenter 

d’améliorer notre ville, notre province, notre pays.  

Ce que nous vous proposons : vous mettre en valeur de manière originale. 

Nous avons une ambition commune, continuer à grandir.  Nous souhaitons 

vous mettre en avant lors de nos activités, face à notre réseau, et devant les 

gens qui en sont impactés. 

Comment ? En parrainant un ambassadeur pour votre entreprise. 

 

Le regroupement des 5 sections JCI de la province du Luxembourg organise plusieurs 
évènements au cours de l’année, autour d’un évènement majeur récurrent : la 
Luxiformation. C’est un week-end de formation qui réunit chaque année, dans notre 
province, plus de 100 membres en provenance de toute la Belgique et des pays voisins 
(Suisse, Luxembourg, France, Pays-Bas et Allemagne). Exceptionnellement, la province du 
Luxembourg accueillera également en 2018 et 2019, le rassemblement pour la Wallonie et 
pour Bruxelles de tous les groupes JCI. 

 

Concrètement, nous vous proposons d’assurer votre visibilité sur toute la 

promotion de cet évènement, qui se fera principalement en Belgique et au 

Luxembourg, mais également dans les pays voisins. Et en plus ? Si vous 

souhaitez assurer votre visibilité, nous offrons à votre ambassadeur  (la 

personne qui est rentrée en contact avec vous pour cette présente démarche), 

un accès gratuit aux évènements organisés par le JCI District du Luxembourg. 

Ambassadeur qui n’hésitera pas à faire connaître votre produit et vos services. 



A quels prix ?  

Pour 215 euros, nous assurons votre visibilité sur des flyers de promotion de la 

Luxiformation distribués lors des évènements locaux, provinciaux, régionaux, 

nationaux et internationaux et sur les sites web de promotion. Votre 

ambassadeur reçoit une invitation pour une personne à la passation du district 

2017 ainsi qu'à la LUXI 2018 (Hors suppléments). 

 

Pour 330 euros, vous profitez de la même visibilité et votre ambassadeur 

reçoit une invitation pour deux personnes à la passation du district 2017 ainsi 

qu'à la LUXI 2018 (Hors suppléments). 

 

Ou alors, pour 330 euros également, vous bénéficiez toujours de la même 

visibilité et votre ambassadeur reçoit une invitation pour une personne à la 

passation du district 2017 à la LUXI 2018, ainsi qu'aux Assises 2018 (Hors 

supplément). 

 

Enfin, pour 410 euros, vous avez une parfaite visibilité et votre ambassadeur 

sera invité pour toutes les activités organisées par le JCI district. Sont compris, 

les 5 rassemblements annuels des membres, ainsi que la passation du district 

2017, la LUXI 2018 et les Assises 2018 (Hors supplément). 

 

Et cerise sur la gâteau, tous les partenaires seront cordialement invités à 

l’Afterwork JCI Province du Luxembourg qui se tiendra dans quelques mois. 


