
 

  
COMMUNICATION CLUB FRANCO ROUMAIN 

Provocateur de dialogue et d’excellence  
Pourquoi adherer? 

AVANTAGES  
Communauté d’excellence 

- Accéder directement à la Communauté d’affaires franco-roumaine 

- Faire partie d’un formidable réseau qui soutient vos démarches dans le but d’accroitre votre activité 

Evénements 

- une réunion mensuelle : soirée networking, table ronde, pot, speed business meetings (souvent associés à des présentations d’entreprise ou de produit, des séminaires 

thématiques ou conférences, spectacles ou autres événements) - entre 5 et 10 événements à l'année 

- un déjeuner ou dîner mensuel avec 1 ou 2 professionnels de succès. L'adhésion ne comprend pas le coût supplémentaire des déjeuners ou dîners (entre 10 et 20 

événements à l'année) 

- une invitation par événement à offrir à vos clients, partenaires, amis, ... 

- associer votre marque ou votre expertise aux événements prestigieux du Club : Gala des trophées d’excellence franco roumaine, etc.  

 Visibilité et promotion  

- un interview/portrait sur le site du Club, repris par nos partenaires médias et collaborateurs avec plus de 4000 visiteurs par mois (CCIFER, etc) ; présenté également sur 

notre plateforme d'excellence franco - roumaine et sur les réseaux sociaux. 

- une newsletter mensuelle du Club: actualités, évènements, nouveau membres, bon plans, etc. 

- une plateforme de conseil interactive pour les experts pour pouvoir rencontrer vos clients et prendre des rendez-vous payants en ligne et pour les entreprises pour 

pouvoir développer votre business…bientôt 

 Ateliers et formations 

- des séances de co - développement 

 Réductions 

- des réductions importantes de prestations offertes par le réseau de nos partenaires et/ou membres (ex: - 20% sur toutes les prestations de communication réalisées par 

Comnart Conseil, eFranta, etc) 
 

 



COMMUNICATION CLUB FRANCO ROUMAIN  
WWW.COMCLUBFRANCOROUMAIN.COM 

190 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 

 

 

 

 

Formulaire à 

compléter et à 

nous retourner 

Soit par email à 

club@comnart-
conseil.com 

Soit par courrier à 
Communication Club 
Franco Roumain 
190 rue Gallieni 
92100 Boulogne 
Billancourt  
 
 

 

Conformément aux articles 39 

et suivants de la loi du 6 

janvier 1978, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations 

qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des 

informations vous 

concernant, veuillez envoyer 

un email à club@comnart-

conseil.com en précisant 

votre nom et prénom.  

DEMANDE D’ADHÉSION 
JE REMPLIS MES COORDONÉES 

Je, soussigné (e)………………………………………………………. 

Date de naissance…………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………. 

Téléphone portable…………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………. 

Société……………………………………………………………………… 

Année de la création de la société…………………………….. 

Nombre de salariés……………………………………………………. 

Site internet………………………………………………………………. 

Désire adhérer au Communication Club Franco Roumain 
pendant 1 an. 

 

JE CHOISIS MA FORMULE  

     Adhésion personne physique :  30 €/an 

 Adhésion étudiant : 10 €/an 

 Adhésion personne morale de droit privé : 300 €/an 

 Adhésion personne morale de droit public : 300 €/an  

Je m’engage à payer ma cotisation annuelle 

 Par chèque à l’ordre de Communication Club Franco 

Roumain à envoyer à Communication Club Franco 

Roumain – 190 rue Gallieni 92100 Boulogne 

Billancourt  

 Par virement 
Banque : Le Crédit Lyonnais 
Compte : Communication Club Franco Roumain  
IBAN: FR94 3000 2005 3500 0000 5769 M30 
BIC: CRLYFRPP 

 Par carte bancaire (ctrl + clic pour suivre le lien) ou 
directement sur le site du Club, rubrique DON 

 
 

J’ACCEPTE LES CONDITIONS 

 Ayant pris connaissance des Statuts de l’Association, 

je m’engage à participer à ses activités. 

 J’autorise le Club à utiliser sans limite dans le temps 

mon image afin de promouvoir les activités du Club.  

 

MES MOTIVATIONS  

 

MES POINTS D’INTÉRÊT 

…………………………………………………………………………………………..  

 

J’APPROUVE          Lu et approuvé 

     Signature 

À ……………………………                  

Le …………………………… 
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