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Rendez-vous le jeudi 02 juin 2022 pour la soirée de cérémonie de la 
HRM Night . Comment participer à cette 31ème édition qui se tiendra 
 à Bruxelles?
L’ensemble de la communauté des People Managers et des 
professionnels RH (responsables RH et opérationnels, CEOs, 
prestataires de services, ...) peut s’inscrire à la HRM Night et 
assister à la désignation du HR Manager of the Year©, HR Team of 
the Year© et du Young HR Leader of the Year© .

Réservation • Date : ……………………………

Entreprise : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………..
Tél.: …………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………
N  d’entreprise / TVA : ………………………………………………..
Personne de contact : ………………………………………………..
GSM : ………………………………………………………………….

Signature : ……………………………………………………………..

Exclusive Gold Partner
Une action de visibilité et de mise en réseau intégrée autour de la HRM Night .
5 tables et logo prima posta en position 1 sur toute la communication de la HRM Night, un emplacement VIP 
devant le podium, le parking VIP et une présence permanente sur les sites www.peoplesphere.be
et www.hrmnight.be - Tarif 2022 : 12.000 € htva

Major Event Partner
Une présence spécifique lors de la HRM Night 
1 table et une action de visibilité  lors de la soirée de cérémonie via l’offre à tous les participants d’un gift / d’une 
information unique (table ou via le welcome desk.+ une présence permanente sur le site
www.hrmnight.be + visibilité on stage
Tarif 2022 : 4.500 € htva

Digital Voting Partner
Un taux de fr quentation exceptionnel pendant la période devoting! Toute la communauté RH découvre votre 
message. Combinez votre table avec une présence digitale en format leaderboard (bannering) sur le site de la 
HRM Night. Pendant la période des votes, notre site enregistre plus de 45.000 visiteurs (data HRM Night 2019)
Tarif 2022 : 2.500 € htva

HRM Night  Partner - Réservation Table(s)
Réservation simple: 1 table = 10 participants + votre logo repris sur le website de la HRM Night + votre
invitation digitale personnalisée vous permettant de convier vos invités à la soirée de cérémonie.
Pour garantir un équilibre optimal de participants, la table accueillera au maximum trois repr éentants du partenaire ou
prestataires de services RH et, donc, sept responsables RH (DRH ou autre fonction RH interne en entreprise; la fonction de
directeur général ou une autre fonction de direction au sein d’une structure de prestation de services RH n’est pas considérée
comme une fonction de responsable RH). Note: au cas où la table compterait plus de trois représentants du partenaire ou
prestataires de services RH, un supplément de 250 € par repréentant de prestataire de services supplémentaire sera appliqué.
Tarif 2022 par table (10 participants) : 2.200 € htva
Nombre de table(s) réservée(s) : ………………

HRM Night  Participant - Réservation Seat(s)
Réservation simple: 1 seat = 1 participant
Vous avez également la possibilité de participer à la soirée de cérémonie à titre individuel ou en équipe réduite (formule limitée 
à  4 réservations individuelles max. par entreprise). Nous veillons à répartir les tables composées de réservations individuelles 
en vue de favoriser la mise en réseau d’expertises complémentaires.
Tarif 2022 par seat (1 participant) : 275 € htva
Nombre de seat(s) réservé(s) : ………………

Document à renvoyer via email  à info@peoplesphere.be.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la r servation en cas de non-payement de la facture 
s’y rapportant 8 jours avant la soirée de cérémonie.
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