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Lundi 22 Février à 16h sur ZOOM 

Vous avez toutes les informations de connexion en bas du mail  

 

  

  

https://mailchi.mp/b445be3cb4ad/webinaire-formation-ambassadeur-de-laga-6473223?e=024d15d4f5


 

Pour participer à la formation il est attendu que les personnes qui se sont inscrites sur 

framadate ou celles qui voudraient se rajouter envoient un mail à  
aigacevennes@gmail.com 

 
Vous pourrez avoir ainsi un rappel quelques jours avant.   

 

  

Depuis le temps que vous l'attendiez la voici. 
La nouvelle formation ambassadeur 2021 réservée aux membres de Cévennes en Transition qui veulent 

peaufiner leur manière de parler de l'Aïga la monnaie locale cévenole pour participer au développement 
de la nouvelle économie, faire rentrer le maximum de nouvelles entreprises, de particuliers dans le 

réseau et créer une vraie dynamique citoyenne qui soutient et fait avancer le projet. Îl y aura même un 
volet dialogue aux collectivités. 

N'attendez plus pour vous inscrire. La formation sera uniquement sur inscription. Envoyez vos 
coordonnées à aigacevennes@gmail.com 

 
 

Pour accéder à la visio-conférence voici les infos 
 

Cevennes Transition vous invite à une réunion Zoom 
planifiée. 

 
Sujet : Webinaire formation ambassadeur 

Heure : 22 févr. 2021 04:00 PM Paris 
 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87940702233?pwd=WVZMNFFrYVJIcmZ4M3JwV1lSNUladz09 

 

ID de réunion : 879 4070 2233 

Code secret : 772059 

Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33170950103,,87940702233#,,,,*772059# France 
+33170950350,,87940702233#,,,,*772059# France 

 
Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +33 1 7095 0103 France 
        +33 1 7095 0350 France 
        +33 1 8699 5831 France 
        +33 1 7037 2246 France 
        +33 1 7037 9729 France 

        +1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston) 
        +1 646 558 8656 États-Unis d’Amérique (New York) 

mailto:aigacevennes@gmail.com
https://aucun.us16.list-manage.com/track/click?u=07e5ae3bf199941806bfe09c8&id=5a28969f9c&e=024d15d4f5


 

        +1 669 900 9128 États-Unis d’Amérique (San Jose) 
        +1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Washington DC) 
        +1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago) 

ID de réunion : 879 4070 2233 

Code secret : 772059 

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/k9aWbBfw9 
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*|cevennes.transition@gmail.com|*  

 

Vous voulez modifier votre abonnement à la liste de diffusion? 

Vous pouvez actualisez vos préférencesou vous désinscrire de cette liste. 
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