
BULLETIN D’ADHéSION

Créé en 2003 par Thomas Legrain, le Club de l’Audace a pour but d’organiser et de favoriser des rencontres. Il réunit une fois par mois autour 
d’un invité prestigieux des chefs d’entreprises, des professionnels du conseil, des journalistes et des représentants du secteur public, dans le 
cadre de débats sur un sujet d’actualité.

En 2018, deux Cercles thématiques ont été créés dans le cadre du Club afin de réunir des publics ciblés, autour de problématiques spécifiques :
> le Cercle RH,
> le Cercle Sport et Entreprise.

Le Club de l’Audace organise par ailleurs des évènements spécifiques pour le compte de grandes entreprises ou d’organisations profession-
nelles : réunions mensuelles, tables rondes, conférences, débats, visites, … Autant de moments d’échange et de convivialité qui permettent aux 
participants de se retrouver et de construire un véritable réseau.

Ils nous ont fait l’honneur d’intervenir : Charles BEIGBEDER, Pascal CAGNI, Bertrand COLLOMB, Pierre-André de CHALENDAR, Arnaud de 
PUYFONTAINE, Augustin de ROMANET, Nicolas de TAVERNOST, Jean-Pierre FARANDOU, Philippe GLOAGUEN, Pierre KOSCIUSKO-MORIZET, 
Henri LACHMANN, Jean-Claude MAILLY, Augustin PALUEL-MARMONT, Denis PAYRE, Valérie PECRESSE, Jean-Luc PETITHUGUENIN, Jean-
Pierre RAFFARIN, André RENAUDIN, Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, Louis SCHWEITZER, Bernard SPITZ, Cédric VILLANI, Laurent WAUQUIEZ, Alain 
WEILL, Eric WOERTH, …

Développer l’échange, l’entraiDe et la bienveillance

Le Club de l’Audace est un lieu indépendant d’échanges et de débats, qui permet de s’informer et de se former.
Chacun des évènements organisés dans le cadre du Club s’articule autour de trois temps forts :
> un moment convivial durant lequel les membres échangent librement entre eux et partagent leurs expériences,
> une intervention de l’invité : un expert reconnu, un chef d’entreprise ou un responsable politique, 
> un débat, riche de points de vue différents, entre les membres et l’intervenant. 

trouver Des synergies et Des opportunités D’affaires

Le Club de l’Audace est le cadre idéal pour :
> favoriser les synergies autour des compétences complémentaires des membres,
> permettre à chaque membre de devenir un vecteur de communication pour les autres,
> accroître la dynamique d’activité entre les membres.

Devenez membre

une opportunité pour Développer vos relations publiques

> invitez 5 personnes de votre choix à chaque manifestation du Club,
> organisez des évènements du Club dans vos locaux en y associant vos collaborateurs, vos clients ou prospects, vos partenaires, ...

une opportunité pour communiquer sur vos activités

> profitez des évènements pour présenter vos projets,
> mettez en avant votre organisation sur tous les supports de communication du Club.

Devenez partenaire



Nom :  .................................................................................................. Prénom : ...................................................................................................

Société : ............................................................................................... Fonction : ..................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................ Ville : .........................................................................................................

Téléphone : ........................................ Mobile : ........................................ E-mail : ................................................................................................ 

 Je souhaite devenir membre du Club de l’Audace pour une année à compter de ce jour. J’ai bien noté que je serai invité aux 10 petits-déjeu-
ners du Club ainsi qu’aux 3 événements du Cercle Sport et Entreprise. Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 900 euros HT, soit 1.080 
euros TTC. Je paie en ligne sur www.club-audace.com ou je renvoie le bulletin d’adhésion avec un chèque de 1.080 euros à l’ordre de Thomas 
Legrain Conseil.*

 Je souhaite devenir membre du Cercle Sport et Entreprise du Club de l’Audace pour une année à compter de ce jour. J’ai bien noté que je 
serai invité aux 3 événements du Cercle. Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 250 euros HT, soit 300 euros TTC. Je paie en ligne sur 
www.club-audace.com ou je renvoie le bulletin d’adhésion avec un chèque de 300 euros à l’ordre de Thomas Legrain Conseil.*

 Je suis DRH ou RRH et je souhaite devenir membre du Cercle RH du Club de l’Audace pour une année à compter de ce jour. J’ai bien noté que 
je serai invité aux 3 événements du Cercle. Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 250 euros HT, soit 300 euros TTC. Je paie en ligne sur 
www.club-audace.com ou je renvoie le bulletin d’adhésion avec un chèque de 300 euros à l’ordre de Thomas Legrain Conseil.*

 Je souhaite participer à un petit-déjeuner du Club de l’Audace ou à un événement organisé dans le cadre d’un Cercle thématique (le Cercle 
RH étant exclusivement réservé à des DRH et des RRH). Le montant de la participation financière s’élève à 100 euros HT, soit 120 euros TTC. Je 
paie en ligne sur www.club-audace.com ou je renvoie le bulletin d’adhésion avec un chèque de 120 euros à l’ordre de Thomas Legrain Conseil.*

  Je souhaite qu’un rendez-vous soit organisé avec Thomas Legrain afin que nous puissions étudier ensemble l’opportunité pour mon organisation 
de devenir partenaire du Club de l’Audace ou d’un Cercle thématique. Jai bien noté que le montant de la participation financière annuelle variait 
comme suit : 20.000 euros HT (Club de l’Audace + 2 Cercles thématiques), 15.000 euros HT (Club de l’Audace), 10.000 euros HT (1 Cercle thématique).* 
        

Date et signature :

* Une facture vous sera adressée à réception de votre règlement.  

Thomas LEGRAIN
Tél. : 01 46 80 73 25

Mobile : 06 72 82 34 79

E-mail : info@club-audace.com
www.club-audace.com

www.thomas-legrain-conseil.com
@

Contact

15-23, rue Léon Geffroy - Bât. B2 - 94400 Vitry-sur-Seine

aDhésion

partenaires

Vous aussi,
devenez partenaire du Club de l’Audace !


