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Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en
ligne du site internet du C.FAC ce jour. Vous
pourrez dès aujourd'hui, le consulter et comprendre
plus amplement notre rôle dans la région de
Transylvanie et plus particulièrement à Cluj
Napoca.
Vous trouverez également les informations pour
nous contacter et comment rejoindre le club. Mais
aussi quels sont les avantages mutuels que nous
pourrions créer ensemble.
Une partie est consacrée aux projets en cours pour
vous permettre d’avoir des exemples de nos
méthodes de travail et de promotion dans
l’environnement francophone de Transylvanie.
Bien cordialement,
L’équipe C.FAC

Événements à venir à Cluj
* 1019 octobre  le festival international
de film Comedy Cluj
* 15 octobre  la conférence Campioni în
Business
* 15 octobre  ouverture du bureau COS à
Cluj
* 3031 octobre  TeCOMM Cluj 
événement d'ecommerce
* 30 octobre  rencontre mensuelle du
C.FAC

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=760649

L'équipe du
C.FAC
s'agrandit
Le Club souhaite la
bienvenue à M.
Vincent DOARÉ
qui sera parmi nous
jusqu'en Août 2015
et qui aidera le Club
dans son activité
en tant que
stagiaire.
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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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