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Cartes de réductions C.FAC  City Cluj
et tasses personnalisées

Événements à
venir
*13 Décembre  The
2014 Christmas Charity
Pub Crawl, invité
spécial, M. Pierre
Thomas  Bucarest,
Harbour restaurant,
12h00
* 16 décembre  Fête
de fin d'année du
C.FAC au Charlie pub

Culture
* 26 nov  7 déc 
Festival Interferences

Conférence BVB: A capital conversation

12 déc. 2014 à Bucarest, langue anglaise et roumaine
Avec la présence exceptionnelle de Dan Lufkin une
légende de Wall Street et le cofondateur de DLJ
investment bank. Les autres intervenants sont des
entrepreneurs à succès en Roumanie. Le nombre de
place est limité, la participation est gratuite.

Paniers CORA
Comme chaque
année , CORA mets
à la disposition des
entreprises la

Pour confirmation

Conférences dans l'agrobusiness

possibilité d'acheter
pour les fêtes d'hiver
des paniers avec les
produits de leur choix.
Pour plus
d'information:
gsallai@cora.ro

« Universitatea Taraneasca » organise un cycle de 16
conférences liées à l'agrobusiness, pendant la période
novembre 2014  mars 2015.
Pour plus d'information:
universitateataraneasca@yahoo.com
Les conférences sont gratuites avant le 3 décembre.
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