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AGENDA
Petit déjeuner des entreprises
Vendredi 29/10 chez SIDDEP avec comme partenaire BUBBLES
Vente bijoux VICTORIA (ouvert à tous)
Mardi 9/11 de 11h à 15h
Permanence juridique (Gratuite pour nos adhérents)
Mercredi 10/11
Formations mutualisées CSE (entreprises de 11 à 50 salariés)
3 jours, le 8, 9 et 10/12
Pour d'autres dates, nous contacter
Lancement planning 2022 formations sécurité par FORMATOP
Et pour « fêter ce lancement », 50 places offertes de recyclages SST aux
adhérents
via le formulaire sur le lien ci après (Inscription en ligne)
https://www.secutop.fr/page-de-reservation-adherents-mi-plaine/

RETROSPECTIVE
Petit déjeuner inter associations
du 14/09
Le FOND départemental de revitalisation au service
du développement de l'emploi et des entreprises
Soutien financiers : Prêt à taux 0% sans garantie
de 5 000 à 10 000€ par emploi créé
www.rdi.asso.fr
Cristelle MOREL - 04.37.28.68.61
En savoir +

Petit déjeuner des Entreprises du
24/09
Un grand merci à BERTHELET pour leur accueil
70 ans de mobilité et de services
Acteur de mobilité et de services situés au cœur
de la région Rhône-Alpes, est spécialisé dans le
transport en commun en autocar
www.berthelet.fr
Photos

OFFRE WAGON BAR by BERTHELET
Le WagonBar une expérience gourmande
Un restaurant bus qui permet de déguster des
plats gastronomiques tout en admirant les plus
beaux quartiers de lyon, ses rues, ...

Offre spéciale : 1 coupe de champagne offerte à
chaque client pour toute réservation avant le 31
octobre (en entrant en commentaire lors de la
réservation en ligne : offre mi-plaine + le nom de
votre entreprise).
www.lewagonbar.com
En savoir +

ECOMOBILITE - Nouveautés
Améliorer la mobilité quotidienne du
personnel

GARAGE à vélos
sécurisé 19
places
pour nos adhérents
au 20 avenue des
Frères Montgolfier
69680 Chassieu
Déverrouillage avec
votre carte TECELY
Comment ça marche ?
VIDEO
de présentation

TAD Le transport à la
demande
pérénisé

Carte de
CYCLABILITE
de l'Est Lyonnais

Horaires, trajets, c'est
vous qui choisissez !

Ca y est, les cartes sont
à disposition

Du lundi au vendredi
de 6h à 20h avec
réservation 15mn avant
le départ

En savoir +

Voyagez avec un ticket
ou abonnement TCL
En savoir +
& 10 trajets
OFFERTS

DIVERS
RECHERCHE société pour ALTERNANCE
3ème année de Bachelor : Commerce International
Contact : Luka SAN JUAN - 07.81.71.16.19
lukasanjuan9@gmail.com
Attaché commercial
Contact : Mohamed KHAMMASSI - 07.71.63.36.65
khammassi-mohamed@outlook.fr

RALLYE DES GAZELLES
Les gazelles d’avril des gazelles engagées pour
une association qui lutte contre le cancer du sein !
Elles ont besoin de vous !
Recherchent sponsors pour s’aligner sur la ligne
de départ
Du 18 mars au 02 avril 2022 - 31ème édition
Contact : 06.50.37.85.54 / 06.07.42.52.43
En savoir +
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