FORUM SUISSE DES PARTENAIRES D’AFFAIRES POUR L’AFRIQUE
Genève (Suisse)
29 - 30 octobre 2009
BULLETIN D’INSCRIPTION
DROIT D’INSCRIPTION

SOCIETE / 0RGANISATION
Raison sociale:………………………………………………………….

Le droit d’inscription comprend:

Adresse:…………………………………………………………………

La participation au «Forum»
La documentation
Cocktail d’ouverture
Participation aux deux dîners de gala
Organisation des rencontres d’affaires en
fonction de vos besoins spécifiques
• La mention de son nom dans la liste
officielle des participants
Le droit d’inscription y compris les prestations s’élève à la somme de
Euros 450.- par personne
•
•
•
•
•

CP :…………………………………Ville:………………………………
Pays :…………………………………………………………………….
Tel :……………………………………Fax:…………………………….
Email:…………………………………………………………………….
Www:…………………………………………………………………….

PARTICIPANT (S)

…….

1 -Nom /Prénom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction:……………………………………………………………………..Email:………………………………………………………………………………
2-Nom/Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction:……………………………………………………………………..Email:……………………………………………………………………………….
…………

CONTREPARTIES OFFERTES AUX SPONSORS
SPONSOR MAJOR

SPONSOR 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Un diplôme attestant le caractère de sponsor officiel de
l’événement,
La participation au «Forum». la documentation.
Le logo de votre société sur 4 panneaux publicitaires.
Le logo de votre société sur le site Internet du CEEA
Le logo de votre société sur la brochure du Forum (2500 ex).
Une insertion publicitaire d’1/4 page dans le magazine « For
Leaders »,
Organisation de rencontres d’affaires en fonction de vos
besoins spécifiques,
Un DVD et 20 photos de l’événement,
Table VIP au dîner de gala et lors de la croisière.
Participation au déjeuner privé avec les Autorités Genevoises
et patronales,
Hébergement (3 nuitées) pour un membre du personnel de
votre société,
Hébergement (3 nuitées) dans un hôtel 4 * pour le
Représentant de votre Société,
L’accueil et transferts aéroport - hôtel - aéroport à Genève.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La contrepartie financière est de
Trois mille cinq cent Euros

16.
17.

Nous optons pour le sponsor…………………..

18.

1

Un diplôme attestant le caractère de sponsor officiel de
l’événement,
La participation au « Forum », la documentation,
Le logo de votre société sur 4 panneaux publicitaires,
Le logo de votre société sur les cartes d’invitation au dîner de
gala (750 ex),
Le logo de votre société sur le site Internet du CEEA et lien
avec votre site,
Le logo de votre société sur la brochure du Forum (2500 ex),
Une insertion publicitaire d’une page dans le magazine « For
Leaders »,
Citation du nom de votre société dans l’article récapitulatif du
Forum,
Insertion de vos documents commerciaux dans le cartable
promotionnel du Forum,
Organisation de rencontres d’affaires en fonction de vos
besoins spécifiques,
Organisation d’un déjeuner privé de
présentation de votre société avec des Leaders,
Un DVD et 30 photos de l’événement,
Deux invitations supplémentaires au dîner de gala,
Table VIP au dîner de gala et lors de la croisière,
Participation au déjeuner privé avec les Autorités Genevoises
et patronales,
Hébergement (3 nuitées) dans un hôtel 4 * pour le
Représentant de votre société,
Hébergement (3 nuitées) pour 2 membres du personnel de
votre société,
L’accueil et transferts aéroport - hôtel - aéroport personnalisé
à Genève.
La contrepartie financière est de
Six mille cinq cent Euros

LIEU ET DURÉE DU FORUM

DIVERS

Le Forum aura lieu à Genève (Suisse) du jeudi 29 au vendredi 30
octobre 2009.

Le CEEA se réserve le droit de modifier les dates, lieu et contenu
du programme si des circonstances exceptionnelles, imprévues
et/ou indépendantes de sa volonté l’y contraignent.
Les Programmes ne peuvent en aucun cas être considérés
comme contractuels.

INSCRIPTION AU FORUM
L’inscription au Forum peut se faire à trois niveaux différents :
Standard, sponsor 1 et sponsor major.

PAIEMENT
Les frais de participation au Forum Suisse des Partenaires
d’affaires devront être reçus au plus tard le 2 octobre 2009. Le
participant déclare avoir pris connaissance à son entière
satisfaction de toutes les dispositions prises pour sa participation.
La présente fiche d’inscription devra être dûment rempli, signé,
cacheté et renvoyé par télécopie ou courrier à l’organisateur.
Celui-ci devra être accompagné d’une photocopie de l’ordre de
virement. Les frais de transfert sont à la charge du participant.
Une facture définitive vous sera adressée dès réception. En cas
d’annulation par le participant avant le 2 octobre 2009 notifié par
courrier ou fax, 20% du montant sera retenu pour frais de
dossiers. Après cette date, la totalité du montant reste due. En
cas d’annulation de l’évènement par l’organisateur, le montant
total des frais de participation vous sera remboursé dans les sept
jours qui suivent la notification.

VISA
Les participants qui auront besoin d’un visa pour entrer en Suisse
trouveront toutes les informations sur le site du Département Fédéral
des Affaires Etrangères Suisse (DFAE)
ou peuvent également nous contacter directement : ceea@ceeaf.org

HÕTELS
Une liste d’hôtels sélectionnés vous est proposée. La réservation
hôtelière et prestations annexes sont facultatives. Le CEEA a réservé
des chambres pour les participants qui le désirent à un prix
préférentiel. Elles sont attribuées jusqu’à épuisement par ordre
d’inscription. Les taxes et petits déjeuners sont compris.

Le présent contrat
régi par
le droit suisse. La
MONTANT
TOTALest
TTC
Euros………………………
juridiction compétente est Genève.

La réservation hôtelière et prestations annexes sont facultatives. Le
forfait ci-dessous est pour 3 nuitées.
HÔTEL 4*
€ 510
HÔTEL 3*
€ 480
HÔTEL 2*
€ 340

O Virement Bancaire – frais à la charge de
l’expéditeur
A l’ordre du
Conseil des Entreprises Européennes pour
l’Afrique (C.E.E.A)
Union de Banques Suisses
IBAN CH67 0024 0240 6005 2370 A
BIC UBSWCHZ H80A N° de Compte en Euros: 0240 - 600523.70A

PRESTATIONS FACULTATIVES
Une Insertion d’ 1/4 pages
Dans le journal « LEADERS »
Un DVD de l’évènement

€ 500
€ 300
€ 20

JURIDICTION
Le présent contrat est régi par le droit suisse. La juridiction
compétente est Genève.

LANGUES
Une traduction simultanée en Anglais, Français est prévue pour les
sessions du Forum.

Lu et approuvé
Date, cachet et signature

ASSURANCES
Il appartient aux participants et à leurs collaborateurs de souscrire
toute assurance de responsabilité civile personnelle ou envers un
tiers, maladie ou accident.
Le CEEA n’assume aucune responsabilité d’aucune sorte dans aucun
domaine à l’occasion de voyages et déplacements divers relatifs au
Forum et de la participation au Forum lui-même.

A retourner au CEEA

2

62bis, route de Frontenex
CP 6521, 1211 Genève 6
Tel:+41 78 912 83 29 - Fax:+41 22 890 07 37
ceea@ceeaf.org - www.ceeaf.org
Le blog du forum http://ceeaforum.afrikblog.com/

