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Collaboration C.FAC Rotary Dej
Lors du Bal de charité du Rotary Dej, le 7 novembre, le C.FAC a commencé le
processus de collaboration avec le Club Rotray Dej. L'événement, était
également l'occasion pour décerner des bourses Rotary aux élèves méritants,
idée que les deux Clubs se proposent de renforcer avec le projet "Les prix du
C.FAC", action qui vise à soutenir la performance et la francophonie dans les
lycées.
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Nous félicitons les organisateurs de l'événement et nous attendons avec intérêt
les futurs événements communs.
Pour découvrir les images de cette rencontre n’hésitez pas à vous connecter à
notre page ainsi que notre profil Facebook.

Demandes de
stage à votre
disposition

Événements à
venir à Cluj
Inauguration Academy+PLUS
Le Jeudi, 6 Novembre 2014, l'entreprise
PITECH+PLUS (membre du Club), a inauguré l'école
de formation dans le domaine de l'informatique,
ACADEMY+PLUS en présence notamment de son
excellence Monsieur François SAINT PAUL,
Ambassadeur de France en Roumanie.

* 24 Novembre 
employer branding
summit, M. Brett
Minchington (conférence
en anglais)
*27 Novembre 
Rencontre Mensuel du
Club (19h)

Le Club (l'équipe administrative ainsi que ses
membres) soutient les projets innovants des
entreprises du réseau, comme ce fût le cas lors de
l'inauguration avec la présence de nombreux amis du
Club. Nous saluons le projet et lui souhaitons un
avenir à la hauteur de son ambition.
Facebook Site Internet

Pour découvrir les images de cette rencontre n’hésitez
pas à vous connecter à notre page ainsi que notre
profil Facebook.

Comment donner une nouvelle vie à son matériel informatique usé ?
L'Association Ateliere Fără Frontiere collecte du matériel informatique usé et le remet à neuf
pour le donner ensuite aux écoles et aux associations appartenant à des communautés
défavorisées. Dernier point mais non des moindres, cette action créer des emplois pour
l’insertion des personnes en difficultés.
Vous pouvez rendre vos DEEE-s (matériaux usagés) en remplissant le formulaire ou en les
contactant directement au 0745.028.105 ou par email à
l'adresse: colectare@atelierefarafrontiere.ro. L'Association le collecte sans contrepartie
financière.
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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

mettre a jour vos préferences
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