
   Une plate-forme internet d'échange 
et une base d'information à laquelle 
chacun peut contribuer en partageant son 
expérience.

www.munich-french-connection.net
Le portail des francophones et francophiles de Munich et Bavière

MFC e.V. - l’association non lucrative
http://www.munich-french-connection.net

Le site MFC est entièrement gratuit et non 
commercial. Pour garantir ceci, une équipe de 
bénévoles a fondé une association à buts non 
lucratifs de droit allemand, Munich French 
Connection e.V. (Vereinsregister Nr. 200481)

Le site MFC accueil tous les jours de nombreux 
visiteurs qui y trouvent des informations utiles, de 
nouveaux contacts ou de l'aide. Tout au long de 
l'année des sorties, des jeux-concours, des 
événements et d'autres activités sont proposées.

Soutenez le site internet des francophones et francophiles
Sans revenus commerciaux, l'association et le site 
ne peuvent vivre que par votre aide. 
 Vous  pouvez ainsi adhérer à l'association ou 
faire un don pour montrer votre soutien au projet, 
peut-être pour un service rendu, et avoir la satis- 
faction d'avoir oeuvré pour la bonne cause
 Vous pouvez aussi donner de votre temps en 
participant à l'enrichissement du guide, en animant 
le forum, ou en proposant vos services pour les 
memebres.

Statuts, adhésion et don en ligne
Retrouvez toutes les informations concernant 
l'association sur :
http://asso.munich-french-connection.net

Munich French Connection e.V
VR Nr. 200481
contact@munich-french-connection.net
Mise en page : A34 - Internet Agency - www.a34.net
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Le guide MFC
http://guide.munich-french-connection.net

Le guide MFC est une collection d'informations et 
d'expériences enrichie depuis de nombreuses 
années par les contributions des uns et des autres. 
Vous y trouverez :

le guide administratif
le guide sorties-tourisme
le guide vie quotidienne
le guide études-emploi
le guide communautaire

Si vous avez des informations qui ne sont pas encore 
dans le guide, vous pouvez vous-même éditer ou créer 
des articles pour les mettre à disposition des autres 
utilisateurs. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos 
renseignements et vos tuyaux, faire des remarques, 
ou partager votre expérience par courriel à :
contribution@munich-french-connection.net
 
Les forums MFC
http://forums.munich-french-connection.net

Les forums MFC sont un point de rencontre pour 
partager et échanger. La structure en permet un 
aperçu rapide :

le forum logement
le forum des familles
le forum sorties - rencontres
le forum loisirs - sports - jeux
le forum achat - vente - échange
le forum covoiturage - transports
le forum tandem
le forum emploi (en partenariat)

Le blog actu MFC
http://blog.munich-french-connection.net

Le blog MFC regroupe toute l’actualité francophone 
sur Munich, des conseils, des partages d’expériences, 
des actions ponctuelles. Pour ne rien perdre de 
l’actualité MFC, chacun peut s’abonner pour recevoir 
un courriel à chaque nouveauté.

Et si vous-même avez un blog, vous pouvez vous 
faire connaître en partageant vos articles.

Le calendrier MFC
http://calendrier.munich-french-connection.net

Le calendrier MFC, c’est l’agenda francophone pour 
Munich et ses environs. Il est à votre disposition pour 
vous informer des événements, que ce soit du 
théâtre, des concerts, des sorties, des soirées…

Chacun peut également signaler ses événements, 
soit en ligne, soit par courriel à :
calendrier@munich-french-connection.net

La newsletter MFC
http://newsletter.munich-french-connection.net

La newsletter MFC vous permet d'être informé 
environs une fois par mois de l’activité francophone 
de Munich et des nouveautés MFC. Inscrivez-vous, 
c’est gratuit !


