Glossaire des Avantages
| AVANTAGES POUR LES EVENEMENTS ET LE RESEAU
ACCES GRATUIT AU FRENCH TUESDAYS, AUX COMITES ET AUX GROUPES DE TRAVAIL
Accès gratuit à ces évènements tout au long de l’année pour tous les employés de votre entreprise. Participez à nos groupes de travail
ouverts seulement aux membres pour partager votre expertise et acquérir des connaissances.
PRIX MEMBRE POUR TOUS LES EVENEMENTS PAYANTS
Jusqu’à 50% de réduction tout au long de l’année sur les évènements payants, y compris les évènements phares du FBC, pour tous
les employés de votre entreprise.
RESERVATION PRIORITAIRE SUR DES EVENEMENTS SPECIFIQUES
Profitez d’une inscription prioritaire pour les évènements où des rendez-vous de networking privés sont organisées (par exemple, Meet
the CEO ou le Forum Travailler Ensemble). Les inscriptions seront ouvertes une semaine avant le début des inscriptions officielles.
Le nombre de créneaux prioritaires est limité pour garantir l’accès à tous les membres du FBC. Notez que pour l’évènement Meet the
CEO, cela ne garantit pas que votre entreprise soit sélectionnée par le CEO pour un rendez-vous privé.
BILLETS COMPLEMENTAIRES POUR DES EVENEMENTS FBC
Ces billets, inclus dans votre adhésion Corporate (voir avantages pour les adhésions Business Advantages, Trustee et Benefactor),
seront automatiquement échangés, sur la base du premier arrivé, premier servi, lors de votre inscription au FBC. Ces billets peuvent
être utilisés par les représentants des membres, les employés de la société ou tout invité (les billets utilisés par les invités doivent être
échangés par les membres). Les billets doivent être échangés et utilisés pendant la période d’adhésion. Les billets ne peuvent pas être
convertis en réductions ou en billets pour d’autres types d’évènements. Les billets pour le diner annuel ne peuvent être déduits du prix
d’une table. Sous réserve de disponibilité.
INVITATION A DES EVENEMENTS VIP ET EXCLUSIFS
Vous serez invités à des évènements VIP exclusifs rassemblant chaque année des dirigeants français et émiratis à travers les Emirates
Arabes Unis (délégations commerciales, Iftar, visites de sites, etc.).
LISTING SUR L’ANNUAIRE EN LIGNE DU FBC
Les détails de votre entreprise seront ajoutés à notre répertoire d’affaires en ligne. Cela garantira la visibilité de vos produits et
services chez les membres du FBC. Le listing comprend le logo, la description de la société, les coordonnés et des photos. Le niveau de
membership des représentants de la société sera mis en évidence pour les membres Trustee et Benefactor. Connectez-vous avec tous
les membres de la liste et profitez d’un accès complet et illimité à leurs coordonnées.

| VISIBILITE
VOS ARTICLES PUBLIES
Partagez vos actualités (prix, communiqué de presse, nomination, évènements…) sur notre site Web pour augmenter votre visibilité.
La validation du contenu et le moment de la publication sont à la discrétion du FBC.
OPPORTUNITES DE SPONSORING D’EVENEMENTS
Les membres du FBC qui souhaitent recevoir une reconnaissance et une visibilité supplémentaire ont de nombreuses occasions de
parrainer des évènements FBC. Nous proposons une gamme de forfaits de sponsoring adaptés aux besoins de votre entreprise. Pour
toutes questions concernant les opportunités de sponsoring, contactez events@fbcdubai.com.
ADMISSIBILITE GARANTIE SUR LES ESPACES PUBLICITAIRES
Promouvez votre entreprise sur nos espaces publicitaires réservés aux membres FBC. L’admissibilité garantie des espaces publicitaires
en ligne et hors ligne est proposés à nos membres Business Advantage, Trustee et Benefactor (le FBC se réserve le droit de valider
le contenu de votre annonce).
OPPORTUNITE DE CO-CREER UN PROGRAMME
Améliorez votre profil et gagnez en visibilité en co-créant un évènement ou d’autres initiatives avec le FBC et soyez présent en tant
que conférencier principal.
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DROIT D’UTILISATION DU LOGO MEMBRE FBC
Utilisez notre logo officiel membre FBC pour démontrer votre affiliation, votre soutien et votre engagement envers le FBC. L’utilisation
du logo est limitée à la signature électronique et aux cartes de visite. Le logo membre FBC est exclusif et ne peut être utilisé que par
les membres Business Advantages Trustee et Benefactor. Pour tout autre utilisation (ex : outils de communication internes et externes
tels que site web, lettre d’information, rapport, évènements, etc.), l’autorisation doit être officiellement accordée par l’équipe FBC. Le
logo membre FBC ne peut être utilisé que comme une déclaration de son appartenance. Le logo FBC doit être demandé par le membre.
1 PUBLICATION PAR AN SUR NOS MEDIAS SOCIAUX
Obtenez une opportunité supplémentaire de promouvoir votre entreprise (produits/services, offres, promotions, évènements, etc.) via
une publication sur nos plateformes de medias sociaux (LinkedIn, Twitter et Facebook). La publication inclut un texte, une image et un
lien vers le profil de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Le contenu doit d’abord être approuvé par l’équipe FBC.
1 EMAIL A TOUS LES CONTACTS DANS NOTRE BASE DE DONNEES
Les publipostages électroniques sont une option de marketing numérique ouverte exclusivement aux membres du FBC et envoyés aux
membres et aux abonnés non membres de notre bulletin électronique. Cette publicité est une excellente occasion de faire connaitre
toute nouvelle, évènement ou offre spéciale que vous souhaitez partager. Le contenu et la date d’envoi du courrier électronique doivent
être validés par le FBC.
VOTRE LGOO SUR NOS OUTILS DE COMMUNICATION ET BANNIERES D’EVENEMENTS
Profitez de la reconnaissance exclusive de votre soutient et de votre engagement envers la FBC avec votre logo ou votre nom publié
sur nos outils de communication (lettre d’information pour les nouveaux membres, rapport annuel, brochure d’adhésion, etc.) et sur
une page dédiée de notre site Web « Our Trustee and Benefactor Members ». Votre logo sera également mis en évidence sur nos
bannières d’évènements lors d’évènements sélectionnés.
PRIORITES POUR LES CONFERENCES
Au FBC, nous recherchons en permanence des conférenciers qui inspirent notre auditoire par leur expertise. S’il vous plait, n’hésitez
pas à prendre contact avec un membre de notre équipe si vous désirez intervenir, nous rechercherons ensemble les meilleurs moments
pour votre participation. Une occasion idéale pour maximiser votre visibilité et sensibiliser le public. Tous les membres sont éligibles
pour des opportunités de parole, mais les membres Benefactor bénéficient d’une éligibilité prioritaire.
DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOTRE VISIBILITE
Augmentez votre visibilité avec des solutions exclusives sur mesure disponibles uniquement pour les membres Benefactor. Pour plus
d’information, contactez-nous et nous organiserons une réunion personnelle avec la directrice du FBC et la responsable des membres.
TARIFS PREFERENTIELS SUR LES SERVICES AUX ENTREPRISES
Accès aux services commerciaux majeurs du FBC à des tariffs compétitifs et préférentiels (par exemple: recrutement, externalisation
d’évènements, expéditions d’apprentissage, etc.). Pour plus de détails sur notre gamme de services d’assistance aux entreprises et nos
tarifs, veuillez nous contacter.
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ETAPES FACILES

POUR DEVENIR MEMBRE

1. Sélectionnez votre niveau de membership – besoin d’aide ?
Contactez nous à membership@fbcdubai.com
2. Remplissez le formulaire d’inscription – disponible sur notre site web
www.fbcdubai.com
3. Effectuez le paiement pour la période d’adhésion – à l’aide du lien fourni
4. Recevez votre confirmation – par email dans les 3 jours ouvrables du paiement
5. Mettez à jour le profil de votre entreprise et lisez notre Guide du Membre

