
Bulletin d'adhésion
à l’Annuaire CCBF au Féminin

La mission du groupe CCBF au féminin crée en 2016 est d'animer et développer le réseau de femmes d’affaires franco-

brésiliennes, membres de la Chambre, c’est dans cet état d’esprit que nous vous invitons à participer de la mise en place

du premier annuaire CCBF au féminin.

L’Annuaire CCBF au féminin sera un recueil publié annuellement et qui contient des renseignements remis à jour tous les

ans. Nous souhaitons construire un recueil structuré d'informations professionnelles de celles que compose notre réseau

accessible seulement aux membres de la Chambre. Ce sont nos parcours et nos différences qui feront la richesse de CCBF

au féminin.

 

Les objectifs de l’Annuaire CCBF au féminin :

1. Mettre en valeur le profil de chaque femme ;

2. Echange d’expériences professionnelles ;

3. Développer des opportunités de business ;

4. Favoriser le développement du leadership féminin ;

 

Pour celles que sont considéré entant que personnes physiques et étudiants, nous allons intégrer les informations déjà

existantes dans l’Annuaire de la CCBF 2021, donc nous vous conseillons de nous envoyer des informations que vous

désiré rajouter à votre profil, car il s’agit d’une opportunité de mettre en avant votre parcours professionnel et vos

compétences.

Ce formulaire peut être diffusé à celles que sont employées au sein des personnes Morales membres de la Chambre de

Commerce du Brésil en France.

Je vous prie d’adresser ce formulaire et une photo (non obligatoire) : contact@ccbf.fr et assistant@ccbf.fr et de nommer

votre dossier  par "NOM prenon + bulletin d'adhesion ccbf au feminin".

Une fois conclut, l’Annuaire CCBF au féminin sera à la disponibilité des membres dans l’espace CCBF au féminin au sein

de notre site web. En comptant avec votre participation, nous envisageons que l’annuaire soit accessible dès avril 2021,

cela vous sera communiquer par mail.
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Saisissez votre profil
Nom complet *

Prénom Nom

Domaine d'activité *

Intitulé du poste *

Lieu de travail *

Nom de l'établissement

Numéro + Nom de voie

Ville

Code Postal pays

Éxpériences

Ex: Avocate spécialisée en droit et Pratique des affaires, Master 2 Droit des affaires inverse à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle
a un parcours professionnel de plusieurs années dans un cabinet d’avocats franco-brésilien. [40 mots maximum]

Compétences *

Ex: Arbitrage international ,Accompagnement de projets,Traducteur et Interprète [60 mots maximum]
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Votre contact
Téléphone *

10 chiffres du numéro de téléphone avec code pays

Téléphone

10 chiffres du numéro de téléphone avec code pays

Adresse e-mail *

URL LinkedIn

URL Facebook

URL Instagram

Souhaitez-vous intégrer un groupe Linkedin de la CCBF au féminin *
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Authorisations
La CCBF est autorisée à faire apparaître le nom et lieu de la société/organisme où vous 
travailler. *

J'accepte.

La CCBF est autorisée à faire apparaître vos données professionnel et photo sur son 
Annuaire de la CCBF au Féminin disponibilisé sur site web. *

J'accepte.

En soumettant ce formulaire j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le 
cadre des informations de l'annuaire CCBF au féminin. *

J'accepte.

J'accepte également que mes données puissent être utilisées par le Groupe CCBF 
auféminin pour recevoir des courriers, des invitations et autres supports  d'informations 
d'intérêt pour le groupe. Les informations recueillies ne feront pas l'objet d'un traitement 
informatique autre que les finalités acceptées ci-dessus. Pour connaître et exercer vos 
droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données collectées 
par ce formulaire, veuillez adresser une demande à contact@ccbf.fr *

J'accepte.

Signature *

Mention écrite "Fait à ............, le............2021"
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