
Your Event by Mel 

Your Event by Mel est une agence événementielle basée sur 
la Côte d’Azur qui bénéficie d’une expérience internationale 
grâce à l’organisation d’événements d’entreprise et privés 
partout en France et à l’étranger.
 
Mon métier : vous aider dans vos recherches dans la 
sélection de lieux, vous conseiller et vous accompagner dans 
votre projet GRATUITEMENT. En effet, je suis rémunérée 
par le lieu où est organisé l’événement, ce qui me permet 
d’avoir un service complètement gratuit pour mes clients.
 
Une offre sur mesure pour faire vivre à vos invités une 
expérience exceptionnelle et impactante. 

Your Event by Mel is an event agency based on the Cote 
d’Azur that benefits from international experience through 
the organization of corporate and private events throughout 
France and abroad.

My job is to help you in your search of places, advise you 
and accompany you in your project for FREE. In fact, I am 
paid by the place where the event is organized, which 
allows me to have a completely free service for my clients.

A tailored offer to give your guests an exceptional and 
impactful experience

PROFESSIONNELS :
Séminaire, Convention, Journée d’étude
Team Building, Fêtes, Soirées d’Entreprises
Anniversaire, Remise de médaille, Arbres de Noël, Départ 
en Retraite…
Seminar, Convention, Study day
Team Building, Parties, Corporate Cocktails Parties 
Anniversary, Medal Ceremony, Christmas Trees, Retirement ...

PARTICULIERS :
Mariage, Pacs, Fiançailles, Enterrement de Vie de 
Célibataire, Baptême, Communion et Confirmation
Anniversaire, Anniversaire de Mariage, Fêtes de Famille,  
Grandes Occasions…
Wedding, Pacs, Engagement, Bachelor Party, Baptism, 
Communion and Confirmation
Anniversary, Anniversary Wedding, Family Celebrations, 
Great Occasions...

Mélanie HUGUES 

www.youreventbymel.com

+33 (0)6 46 35 39 34 

contact@youreventbymel.com

Contact

Activites - incentive /Activities - incentive

Descriptif de l’établissement
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available



Capacité maximum par groupe      30 à 300 personnes
Maximum capacity per group    30 to 300 people

Durée de(s) l’activité(s)      Je m’adapte à la demande de chaque client
Activity length     I adapt myself according to each client’s request

Encadrement par du personnel qualifié
Supervision by qualified personnel 

 Langue parlée / Language spoken


