PROGRAMME

REMERCIEMENTS

8h00

Rendez-vous au Centre Sportif
Vignoble à Colombier pour
l’accueil café-croissant

JEUNE CONSULTING tient à remercier chaleureusement tous ses sponsors et partenaires qui soutiennent sa manifestation, sans lesquels ce tournoi
ne remporterait pas chaque année un tel succès.

9h00

Début du tournoi de tennis

12h00 - 13h00 Repas de midi servi au Centre
Sportif du Vignoble de Colombier
13h00 - 17h30 Poursuite du tournoi avec les
matchs retours, demi-finales et
finales
18h15

Apéritif offert par la Cave des
Lauriers, Jungo & Fellmann à
Cressier

20h00

À table pour un délicieux repas au
restaurant de l’Hôtel Du Peyrou à
Neuchâtel et la remise des prix

21 avril 2018

THE

SCHOOL OF LANGUAGES
Native speakers & qualified teachers

FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

centre
sportif
vignoble

Restaurant «Le Sporting»
2013 Colombier
Tél. 032 841 26 81
www.centre-sporting.ch
hedi.gasbi@net2000.ch

Jeune Consulting
Av. du 1er Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

jeune-consulting.ch

LE MOT DES ORGANISATRICES
Jeune Consulting, la junior entreprise de l’université de Neuchâtel et de la Haute école de gestion
Arc, est une association à but non lucratif fondée
en 1991. Nous proposons nos services aux entreprises de la région tout en ayant comme objectif
principal d’offrir aux étudiants membres la possibilité de compléter leur formation via la réalisation
de projets dans des domaines tels que l’économie,
la finance, la communication, l’informatique le droit
ou les ressources humaines. Jeune Consulting s’investit également dans la mise en place d’événements rapprochant le monde étudiant de celui de
l’entreprise.
Pour la 25e année consécutive, nous avons le plaisir d’organiser le Business Open, notre traditionnel
tournoi de tennis en double qui permet aux professionnels et étudiants de la région Neuchâteloise
de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance
conviviale et détendue. Les équipes, constituées
d’un entrepreneur, cadre, juriste ou employé de
la région et d’un étudiant, offrent la possibilité,
au-delà du challenge sportif, de partager des idées
et des projets.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette
édition anniversaire, qui promet d’être mémorable!

Vous êtes entrepreneur, cadre, juriste,
employé ou étudiant neuchâtelois et
vous aimez le tennis? Que vous soyez
débutant ou avancé, cet événement est
fait pour vous!

INSCRIPTION ET PRIX
Entrepreneur
Tournoi				50.Apéritif et restaurant		
70.Formule complète			100.-

Étudiant
Tournoi				40.Apéritif et restaurant		
60.Formule complète			70.Inscription jusqu’au 1er avril sur :
https://business-open-2018.eventbrite.fr

Contact
Tél. : 076 336 94 95 ou 078 684 17 52
E-mail : business-open@jeune-consulting.ch

