Formulaire

20-21

de pré-inscription

MARS 2017
Hôtel
Intercontinental
GENÈVE

1. PROFIL DES PARTICIPANTS
Le AFRICA CEO FORUM réunit les dirigeants d’entreprises, investisseurs et officiels occupant les fonctions suivantes :
• Président du Conseil d’administration
• Président-directeur général
• Directeur général
• Vice-Président

• Partner, Associé
• Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
• Dirigeants d’institutions financières
• Conseiller économique à la Présidence

Pour les dirigeants d’entreprises, le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise doit être supérieur à 10 millions d’euros.Votre inscription sera confirmée dès réception de ce bulletin
et de votre règlement dans la limite des places disponibles et sous réserve de la conformité de votre profil aux critères d’admission.

2. FRAIS D’INSCRIPTION
Désignation

TARIF CLIENTS ET PARTENAIRES CIAN

*

Plein tarif édition 2017

Tarif TTC

Quantité

1390 €

1

1790 €

0

Total

TOTAL

* Afin de profiter des tarifs préférentiels, votre demande d’inscription doit être acceptée
et réglée avant le premier jour du forum.

Prestations incluses : Le droit d’entrée au AFRICA CEO FORUM 2017 comprend la participation aux conférences et aux ateliers, la documentation ainsi que deux déjeunersbuffets et des pauses café. En cas d’annulation de votre participation, après confirmation de votre inscription et encaissement de votre règlement, aucun remboursement ne
pourra être effectué. Vous pouvez dans ce cas vous faire représenter par une personne de niveau hiérarchique équivalent, sous réserve de l’accord express de l’organisateur
qui devra en être informé au plus tôt. Aucune demande ne pourra être acceptée si elle intervient moins de 20 jours avant le début du Forum. Les frais de séjour et de
transport sont à la charge du participant. AFRICA CEO FORUM a négocié un contingent de chambres auprès des différents hôtels à Genève. Les coordonnées et les tarifs
des hôtels vous seront transmis, sous réserve de disponibilité, avec la confirmation de votre inscription. Dès que votre inscription sera confirmée, vous recevrez un courrier
électronique vous indiquant les modalités de règlement ainsi que les détails de votre participation au AFRICA CEO FORUM.

3. VOTRE SOCIÉTÉ
Raison sociale____________________________________________ Activité������������������������������������������������������
Si votre entreprise fait partie d’un groupe, merci de nous préciser son nom��������������������������������������������������
Chiffre d’affaires :

< 10 millions d’euros

10 à 50 millions d’euros

50 à 100 millions d’euros

> 100 millions d’euros

Effectif :

50 à 250 personnes

250 à 500 personnes

500 à 1000 personnes	 

> 1000 personnes

< 50 personnes

Adresse complète����������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal_____________________________ Ville_____________________________________ Pays�������������������������������
Fax_____________________________________Site web���������������������������������������������������������������������

4. VOS COORDONNÉES
a) Vos coordonnées personnelles
Civilité _____________ Prénom________________________________ Nom�����������������������������������������������������
Titre ______________________________________________________ Fonction �������������������������������������������������
Téléphone direct ___________________________________________ Mobile���������������������������������������������������
Adresse e-mail�������������������������������������������������������������������������������������������������������
b) Personne à contacter en votre absence (assistant(e), collaborateur, …)
Civilité _____________ Prénom________________________________ Nom�����������������������������������������������������
Titre ______________________________________________________ Fonction �������������������������������������������������
Téléphone direct ___________________________________________ Mobile���������������������������������������������������
Adresse e-mail�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Je souhaite connaître les formules de sponsoring du AFRICA CEO FORUM. Merci de me transmettre vos offres commerciales.
Je certifie être la personne compétente dans l’organisation ci-dessus désignée pour engager cette réservation.
Nom :
Date :
Signature :
La validation de mon inscription par l’organisateur implique une autorisation d’utilisation de mon image à titre gracieux et la cession des droits d’exploitation sur l’ensemble des
supports de promotion du AFRICA CEO FORUM.

Formulaire à retourner dûment rempli et signé, par fax  : + 33 1 44 30 18 32 ou par mail : register@theafricaceoforum.com

