Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire
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cherchent

FOURMIS

Rencontres en Bourgogne-Franche-Comté

1 samedi 28 mai
jour

Porteurs de projet, vous cherchez un soutien financier et humain ?
Rencontrez des épargnants solidaires locaux !

L’appel à projets annuel “CIGALES cherchent FOURMIS“ a pour but de mettre
en lien les clubs CIGALES de la région et les porteurs de projets en recherche
d’accompagnement et/ou de financement.
Les porteurs de projets intéressés par ces rencontres samedi 28 mai 2022
avec les cigaliers de leur territoire en Bourgogne-Franche-Comté peuvent
s’inscrire dans :
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lieux

Au choix :

AUDINCOURT (25) : de 15h à 17h
au Centre Social l’Escapade - 2 rue Aimé Césaire - 25400 Audincourt
avec la CIGALES “Les copains d’apport“ - Tél. 03 81 90 10 72
BESANÇON (25) : de 15h à 17h
au Pixel - 12 avenue Gaulard - 25000 Besançon
avec les CIGALES “La Besace“ et “Bois de lune“ - Tél. 06 45 05 13 95
CHAMPAGNOLE (39) : de 10h à 12h
à la Biocoop - 105 rue de Chevru - Lieu-dit La Vouivre - 39300 Champagnole
avec les CIGALES “Bioptimistes“, “MicroMéga“ et “CigaLons“ Tél. 06 79 15 72 18
QUETIGNY (21) : de 10h à 12h
à la Maison des associations - 2A Bd Olivier de Serres - 21800 Quetigny
avec la CIGALES “La blé solidaire“ - Tél. 06 81 74 83 30

PROJET
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INFORMATIONS PRATIQUES pour réserver :
Nous avons retenu d’enregistrer les inscriptions en ligne par l’intermédiaire de
la billeterie associative GRATUITE “helloasso“.

AIDE
SOUTIEN

lieux :

MONTCENIS-LE CREUSOT    de 14h à 18h
à la Cantine-épicerie “du vent dans les fleurs” - 12 place de l’église - 71710 Montcenis
avec les CIGALES “La courte échelle“ et “La côte chalonnaise“ - Tél. 06 07 78 41 50

ACCOMPAGNEMENT

Au plus proche de vous

INSCRIPTION GRATUITE
Informations :
Association des CIGALES Bourgogne Franche-Comté

Tel : 06 88 50 12 63
email : cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr

Inscrivez-vous
en ligne :

• Choisissez votre lieu de réservation sur la page de notre site internet ci-dessous
• qui vous connectera sur helloasso : Utilisez le formulaire “Choix des billets“ - Gratuit
Cliquez sur + puis validez 1 (ou le nombre de participants)
Remplissez le formulaire “Participant “ avec vos coordonnées et votre projet
puis “Informations de paiement“ avec vos nom, prénom et email
(à compléter même si l’inscription est gratuite)
NB : Vous n’avez pas besoin d’avoir ou de créer un compte Helloasso
Validez le “Recapitulatif“ pour terminer et vous recevrez un email de confirmation.

Pour vous inscrire:

www.cigales-bourgognefranchecomte.fr
Pour tous renseignements, contactez :
Association des CIGALES Bourgogne Franche-Comté - Tel : 06 88 50 12 63
email : cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com - Retrouvez-nous sur Facebook

