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Le Forum Toulouse Entreprises est organisé par les étudiants (pour l’instant au nombre de 

21) des Grandes Ecoles Toulousaines et de sa région (lSAE, ENAC, INSA, ICAM, ENSEEIHT, 

ENSIACET, ESC, ENSAT, INP Purpan, ENM, IMT Mines d’Albi, IPSA, UPSSITECH, ISIS, ENIT, 

CESI, ENVT, TSM, TBS) ainsi que les étudiants de la Faculté de Sciences. Il s’adresse non 

seulement aux étudiants scientifiques mais aussi aux écoles de commerce et plus 

généralement à tous les étudiants de niveau allant de Bac +2 à Bac +8. 

La première édition du FTE sera entièrement virtuelle. En partenariat avec la plateforme 

SEEKUBE, nous vous proposons de participer à une expérience 2.0 dans le recrutement. 
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ENTREPRISE  

Identité : 

Nom de l’entreprise :  ...................................................................................................... 

Adresse de l’entreprise :  ................................................................................................ 

N° de SIRET :  .................................................................................................................... 

PDG/Directeur-trice :  ....................................................................................................... 

Secteur(s) d’activité :  ..................................................................................................... 

Contact : 

Responsable du dossier d’inscription :  .......................................................................... 

Fonction :  ........................................................................................................................ 

Téléphone :  ..................................................................................................................... 

Mail :  ................................................................................................................................ 

Service de Facturation : 

A l’attention de :  ............................................................................................................. 

Contact :  .......................................................................................................................... 

Adresse de facturation :  ................................................................................................. 

Adresse mail de facturation :  ......................................................................................... 
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COMPTE RECRUTEUR  

 

Suivant les besoins de l’entreprise, l’équipe organisatrice met à disposition un ou plusieurs comptes 

recruteur. Les tarifs sont les suivants : 

Nombre de recruteur  Forfait 

Offre classique : 1 à 2 recruteurs 600 € 

Offre Start-up : 1 à 2 recruteurs 480 € 

Au-delà de 2 recruteurs 150 € / recruteur supplémentaire 

 

Nombre de recruteur souhaité au total :  ...................................................................... 

Forfait correspondant:  ................................................................................................... 

N’hésitez pas à nous recontacter pour plus d’informations sur le sujet : contact@fte-toulouse.com 

Nous vous remercions sincèrement pour l’intérêt que vous portez  à notre forum. 

 

Fait à :  ................................................. 

Le : ....................................................... 

Signature : 
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