
 

 

Modèles 
1. Nouveau modèle de visiteur « Bienvenue à la réunion » 
2. Modèle de remerciement à un visiteur  
3. Bienvenue nouveau modèle de membre 
 
 
 
 
1. Nouveau modèle de visiteur « Bienvenue à la réunion» 
 
Bonjour « entrez le nom du visiteur », 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à notre prochaine rencontre 
«entrer le nom du groupe ». Nous espérons que vous allez apprécier la diversité des entreprises 
(membres de GR international) lors de cette réunion. Nous avons hâte de vous rencontrer et 
d’entendre parler de votre entreprise.  
 
Voici les informations importantes sur la réunion: 

Date: « Entrez la date» . 
Heure: « Entrez l’heure» 

Page GR du groupe : «insérez le lien Internet du groupe (ne partagez pas le lien de zoom)». 
Ou 

Adresse de la réunion : (si réunion en personne) 
 
Au cours de cette rencontre, vous aurez l’occasion de rencontrer les membres de notre conseil 
d’administration ainsi que les autres membres de GR international. Nous présenterons la boîte 
à outils GR de la semaine, « Entrez dans le sujet de GR Toolbox », puis présenterons chacune de 
nos entreprises. Vous aurez également 1 minute pour parler de votre entreprise. À la fin, nous 
aurons une période de réseautage ouverte qui permettra à tous les membres d’établir de 
bonnes relations et de nouvelles occasions d’affaires. 
 
Voici un lien qui peut vous intéresser : 

Lien de groupe FB : « Entrez le lien régional du groupe de FB» 
 

N’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions.  
 
Au plaisir de faire votre connaissance,  
 
 
«Insérer la signature professionnelle  » 
 
 



 

 

 

2. Modèle de remerciement à un visiteur  
 
Cher/Chère « entrer le nom du visiteur » , 
 
Au nom de tous nos membres GR international de « entrer le nom du groupe »., je tiens à vous 
remercier d’avoir assisté à notre rencontre le « date de la rencontre ». Nous espérons que vous 
avez apprécié la réunion autant que nous avons apprécié de vous rencontrer.  
 
Le réseautage nous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de trouver de nouvelles 
occasions d’affaires, ainsi que de nous soutenir et d’apprendre les uns des autres. GR 
international est une grande famille d’entrepreneurs comme vous qui travaillent ensemble 
dans le succès de chacune de nos entreprises. 
 
Si vous avez des questions sur le formulaire d’adhésion, comment rejoindre notre groupe ou si 
vous souhaitez nous envoyer vos commentaires, vous pouvez répondre à ce courriel. J’aurai le 
plaisir de faire un suivi avec vous dès que possible. 
 
J’ai hâte de vous parler une prochaine fois, 
 
«Entrez la signature professionnelle » . 
 
 

3. Bienvenue nouveau membre 
 
Bienvenue « entrer le nom » 
 
Au nom de tous les membres GR international, je vous souhaite la bienvenue dans notre groupe 
«entrer le nom du groupe ». Vous venez de rejoindre la grande famille GR international, un 
réseau qui vous permettra de rencontrer des gens d’affaires et de trouver de nouvelles 
opportunités d’affaires ainsi que de faire réussir votre entreprise.  
 
Je vous invite à passer rapidement à l’étape suivante : « Préparez votre profil GR international». 
Ce faisant, vous pouvez profiter de cette visibilité et être facilement référé à l’aide de votre 
profil GR international. En outre, il est très important de prendre en charge les différents 
documents fournis par GR international dans votre Connexion Membres sous GR Connect. 
 
Nous sommes là pour vous! Vous commencez cette nouvelle aventure avec une grande famille. 
N’hésitez pas à poser des questions si nécessaire.  
 
Encore une fois, bienvenue dans notre groupe! 
Nous sommes impatients de vous voir à notre prochaine réunion, 
 



 

 

«Entrez la signature professionnelle« . 


