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Suivi de la rencontre mensuelle d'Octobre
Le C.FAC remercie tous ceux et celles présent(e)s à la rencontre mensuelle du
30 octobre, nous remercions notre hôte  la BRD  pour l'accueil, et nos amis Vin
de Vie et Sanottir pour la délicieuse dégustation !
Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée tant sur le plan
personnel que professionnel.
Les photos de la rencontre seront disponibles dans la journée sur le profil ainsi
que la page Facebook.
Prochaine Rencontre: Le Jeudi, 27 Novembre à 19h (plus de détails à venir).

Invitations pour les
membres du Club
Le C.FAC en partenariat
avec l'IFC met à la
disposition des membres du
club des invitations à
l'Ouverture du Festival du
Film Français (le 6
Novembre 2014 à 19h au
cinéma Victoria).
Les intéressés peuvent
demander une invitation
pour 2 personnes à
l'adresse:
communication@cfac.ro

Événements à venir à Cluj
* 6 Novembre  Inauguration de Academy+PLUS
* 8 Novembre  Conférence TEDXCluj , "Learn,
Unlearn, Relearn"
* 69 Novembre  Festival du film français à Cluj
* 18 Novembre  Pot de la CCIFER (Networking)

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=790261

Demandes de
stages à votre
disposition
Nous recevons de
plus en plus de
demande de stage de
la part d'universités
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* 18 Novembre  Pot de la CCIFER (Networking)
* 24 Novembre  employer branding
summit,M. Brett minchington (conférence en anglais)
*27 Novembre  Rencontre Mensuel du Club
(19h)

la part d'universités
Françaises et
Roumaines. Nous
avons donc mis à la
disposition des
membres du
C.FAC une base de
données sur le site
internet avec les
informations sur les
demandeurs.
N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'informations.

Facebook Site Internet

Ils nous soutiennent

Copyright © 2014 Club Francophone d'Affaires de Cluj, All rights reserved.
Dans le passé, vous avez fourni au C.FAC votre adresse d'email. Chaque semaine, nous envoyons à nos
membres et contacts la lettre d'information du C.FAC avec les événements passés, futurs et les informations utiles
pour le mois en cours. Si vous désirez à tout moment ne plus recevoir la lettre d'information C.FAC par email de
notre part, cliquez simplement sur le lien "désinscrire". Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à
contact@cfac.ro
Notre adresse:
Club Francophone d'Affaires de Cluj
Strada I.I.C. Brătianu, nr.22 CP 1126
ClujNapoca 400079
Romania
Add us to your address book
vous desinscrire
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