Club des créateurs

71

et jeunes entreprises

Inscrivez-vous aux évènements sur
http://ccje71.eventbrite.com

Echangez & partagez
pour créer du réseau

Retrouvez-nous sur
facebook.com/CCJE71
Citez le Club sur les réseaux sociaux
@CCJE71 et #CCJE71

CONTACT CHALON
1 avenue de Verdun
71100 Chalon-sur-Saône
ccje71@cci71.fr
T. 03 85 42 36 00

CCI 71 / DIEC / Juillet 2018

CONTACT MÂCON
3 place Gérard Genevès
71000 Mâcon
ccje71@cci71.fr
T. 03 85 21 53 00

Le Club

Les tarifs

Le Club des créateurs et des jeunes
entreprises de Saône-et-Loire a été créé
en octobre 2012. Depuis, des centaines
d’adhérents, quel que soit leur domaine
d’activité, ont participé aux nombreuses
animations.

XX Adhésion 12 mois : 75 €

Les objectifs du club sont avant tout de
permettre aux jeunes entrepreneurs de
rompre l’isolement, de développer leur
réseau professionnel et de s’informer sur
les thématiques d’actualité ou liées à la
gestion d’une entreprise.

XX Participation demandée aux nonadhérents pour les évènements

Les rencontres

Les modalités d’inscription

Nous vous proposons :

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le
formulaire d’adhésion lors de votre premier
petit déjeuner « test ».

XX Chaque mois, un petit déjeuner réseau,
les 2èmes mardis à Chalon-sur-Saône
et 2èmes jeudis à Mâcon, pour favoriser
les échanges et les synergies entre les
adhérents
XX Chaque trimestre, une journée de
l’entrepreneuriat, composée de 2 mini
séminaires sur des thématiques variées,
suivis d’un déjeuner
XX La possibilité, avant de devenir
adhérent, de tester le club en participant
gratuitement à un petit déjeuner

XX Offre parrainage : pour tout nouvel
adhérent venant de votre part, un petit
déjeuner supplémentaire vous est offert
à la fin de l’abonnement annuel

La somme de 75 €, payable en espèces ou
par carte bancaire auprès de l’animateur,
sera à joindre avec le formulaire dûment
rempli.
Que vous soyez adhérent ou non,
l’inscription aux évènements est
obligatoire, via la plateforme de
réservation Eventbrite.

