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C.FAC cette semaine
Campaign Preview

HTML Source

PlainText Email

Details

Lettre hebdomadaire
Lisez l'email dans votre navigateur!
no.26/ 17.11.2014

Membre du
réseau C.FAC
en 2015
L’année sera dans
la continuité de
2014, le réseau
s’agrandit et
l’ampleur de ses
projets avec lui.
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Pour connaître les
avantages de
l'adhésion ainsi
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l'adhésion ainsi
que le planning
des actions à venir
n'hésitez pas à nous
contacter ou à vous
rendre sur notre site
internet, mise à jour
au fur et à mesure
des actions.

Événements à
venir à Cluj
Cartes de réductions et avantages C.FAC
Comme promis, nous revenons avec des Cartes de
réductions et avantages, concept développé en
collaboration avec Cluj City Card. Nous vous
proposons des à présent les Cartes Cluj City Card 
C.FAC pour 2015 qui couvrent les domaines comme:
la culture (théâtres, opéras, musées…), les services,
les divertissements (pubs, restaurants, cafés ...)
De plus, le Club vous propose à l'achat des Cartes, des
tarifs préférentiels ainsi que des avantages et

* 24 novembre 
employer branding
summit, M. Brett
Minchington (conférence
en anglais)
* 2526 novembre  Cluj
IT Days 2014
* 27 novembre 
Rencontre Mensuelle
du Club (19h)

branding (logo de votre entreprise sur la Carte).

* 27 novembre  Atelier
gratuit CCIFER, siège
BRD Cluj (10h30
12h30)

N’hésitez pas à nous contacter pour savoir comment
obtenir cette carte ou si vous êtes intéressés pour

* 16 décembre  Fête
de Nöel

réductions spécifiques négociées par le Club. Il existe
également la possibilité de faire une action de co

vous joindre à cette action.

Demandes de
stage à votre
disposition
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
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=808381
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Add us to your address book
vous desinscrire

mettre a jour vos préferences
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