
DOTATIONS mises en jeu: 

1. Du Communication Club Franco Roumain :  

• Une adhésion au Club pour 2 ans d'une valeur de 600€ TTC  

et  

• Les avantages de l’adhésion qui vont avec :  

En étant Membre Consultant du Club, le Lauréat sera au cœur de l'activité 
binationale des projets franco roumains.  

Il sera sollicité et rémunéré pour son conseil spécialisé lors des tables rondes ou 
individuellement à travers des conseils personnalisés.  

Il gagnera en visibilité sur le marché et rencontrera régulièrement d'autres 
acteurs ayant la double culture et d'autres décideurs en quête de son profil.  

Il sera invité à contribuer par son expertise à des évènements et formations.  

Il profitera d'évènements spécifiques et de tarifs spéciaux sur les salons du 
secteur. 

2. De Comnart Conseil, Première agence en communication franco - roumaine:  

• Une interview du lauréat publiée sur le site du Club et relayée sur les réseaux sociaux 
et les sites des partenaires, d'une valeur de 2 500€. 

• Une remise de 20% sur toute prestation de communication que le Lauréat souhaitera 
réaliser pendant l’année 2018 pour mettre en avant son activité (cartes de visite, 
conseil en communication, site internet, etc).  

3. De Casa Babica, Maison d’hôtes de charme en Roumanie: 

• Un séjour de 3 nuits en chambre double supérieure pour l’été 2018 à Costinesti, 
station balnéaire au bord de la Mer Noire, d'une valeur de 300 € TTC. 

 
Autres dotations peuvent arrivées à fur et à mesure du déroulement du concours, en 
fonction des partenariats que les organisateurs pourraient conclure. Les Organisateurs et les 
Partenaires se réservent le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer ces dotations 
par d’autres d’une valeur équivalente, sans que leur responsabilité ne puisse être engagée 
de ce fait. Les dotations non attribuées resteront la propriété des Organisateurs. 

Les dotations seront adressées et/ou mises en place au Gagnant dans un délai d’un an 
maximum.  

 


