
Liste candidate au Bureau des Elèves

Les Fées
Cloch’em



 
C’est une association, dotée d’un budget de 650 000 € 
chargée d’organiser la vie étudiante au sein de l’école. 

emlyon business school, c’est ...
4ème école de commerce de France (Le Figaro 2015/2016)

5 campus (Ecully, Paris, Saint-Etienne, Casablanca et Shanghai)

2000 étudiants sur le campus d’Ecully

130 partenaires académiques partout dans le monde

27 000 diplômés dans 107 pays

120 conférences et forums de recrutement chaque année

Lorem ipsum

Qui sommes-nous ?
Nous sommes 29 étudiants portant un même 
projet sous le nom des Fées Cloch’em. Forts de 
nos diverses expériences, nous voulons offrir une 
aventure unique aux étudiants de Lyon en deve-
nant le nouveau BDE d’emlyon business school.
 

 

Qu’est-ce que le BDE ?

L’ Elekt’Rhône Festival
150 000 euros de budget

Le séminaire d’intégration
250 000 euros de budget

Les experts panels
30 entreprises

60
événements

dont



Ensemble, gagnons la CRA

Lorem ipsum

La Campagne de Renouvellement des Associations (CRA) est l’évènement central de l’année à 
emlyon business school. A l’issue de cette CRA, le nouveau BDE sera élu par les étudiants pour 
le mandat 2018. La CRA, c’est de janvier à février, dont 3 jours de campagne durant 
lesquels les regards de 1500 étudiants seront rivés sur les événements que nous
organiserons. Profitez d’une visibilité optimale en nous soutenant !

Soyez partenaires de notre victoire !

Pour devenir une véritable légende du pays de l’EMaginaire, découvrez 
toutes les contreparties que nous vous proposons. 

Nos offres :

Votre logo au début de nos vidéos et films

Retour photo des étudiants avec vos produits

Visibilité sur nos réseaux sociaux

Présentation détaillée de votre entreprise

Missions d’intérim (tractage, mailing, phoning ...)

Votre logo sur nos affiches et banderoles

      PACK
enchanteur

   PACK
fabuleux

   PACK
légende

Distribution de vos flyers et goodies

Votre logo sur nos pulls et T-shirts

Comment nous aider ?
Par des dons financiers 
Tous vos dons nous permettront de couvrir 
nos frais de campagne et d’organiser des 
événements inoubliables. 

Par des dons en nature
Objets publicitaires, produits invendus ou 
encore produits à tester seront les 
bienvenus pour faire vivre la campagne. 

Nous prêter du matériel 
Nous aurons besoin d’un soutien matériel 
(automobile, d’impression, de luminaires, de 
sonorisation ...)  pour organiser de beaux 
événements.

Nous faire confiance 
Faire confiance aux fées Cloch’em c’est aussi 
nous aider à créer un réseau et à établir 
des partenariats solides.  
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Offre JOKER : profitez d’une visibilité démultipliée auprès des étudiants lors 
d’un événement inédit que nous organiserons pendant les pré-sélections



L’équipe des fées cloch’em

Contactez-nous

Responsable démarchage
Carine Pegouret
carine.pegouret@edu.emlyon.com

06 51 26 37 62

Responsable trésorerie
Philippine Bilbault

06 73 11 28 72
philippine.bilbault@edu.emlyon.com


