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Adhésion 

Le montant annuel de cotisation est de 500 €HT. Ce montant permet de financer le développement 

et l’animation du Club Franchiseurs Toulouse. 

Votre réseau 

Nom du réseau :                                                                                 Année de création :  

Type de contrat :                                                                                Disposez-vous d’un DIP :  

Nombre d’unités ouvertes :                                                             Nombre d’unités fermées : 

Nom de l’entreprise tête de réseau : 

Adresse de facturation : 

Nom du responsable : 

Personnes à inscrire sur L’intranet du Club Franchiseurs Toulouse comme utilisateur : 

Nom Prénom fonction Téléphone Email 

     

     

     

     

     

     

L’intranet permet de : 

1. Créer du lien entre l’ensemble des membres en dehors des rencontres physiques 

2. Consulter l’annuaire des membres et rentrer en contact avec les utilisateurs 

3. Participer à des groupes de discutions thématiques 

4. S’inscrire aux réunions 

5. Utiliser un espace Cloud privé de stockage de document  

6. Consulter l’ensemble des supports mis à disposition des membres 

7. Créer et utiliser des cessions de visioconférence entre les membres 

Vous pouvez vous l’ensemble des fonctionnalités ici http://www.franchiseoncloud.fr/  

Thèmes des réunions 

Merci de bien vouloir nous communiquer les sujets que vous aimeriez aborder lors de nos 

réunions : 

http://www.bysp.fr/
mailto:contact@bysp.fr
http://cft.franchiseoncloud.fr/
http://www.franchiseoncloud.fr/
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1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quel intervenant sur ces thématiques pourrions vous nous recommander ? 

Thématique :  

Nom : 

Prénom : 

Entreprise : 

N° direct : 

Mail :  

Lieu des réunions 

Souhaitez-vous recevoir le Club Franchiseurs Toulouse dans vos locaux ? 

Si oui à quelle date ? 

Suggestion 

Souhaitez-vous faire des suggestions ?  

Dates des réunions 

Planning prévisionnel de l’année 2020 :  

1. Le mardi 21 janvier 
2. Le mardi 31 mars 
3. Le mardi 16 juin 
4. Le mardi 15 septembre 

5. Le mardi 17 novembre 

http://www.bysp.fr/
mailto:contact@bysp.fr

