Formulaire de participation
(Formule Participant Entreprise d’emballages et conditionnement)
Société :
Identité Fiscale
Adresse
Pays
Ville

Province/Région
Adresse

CP

Secteur d’Activités
□ Emballages papier-sacs-cartons

□ Biomédical

□ Appareils de codification

□ Imprimeur - Graphiste

□ Conditionnement (boîte, bouteille, pots..)

□ Usines de boissons et autres produits
liquides

□ Graphisme - Imprimeurs

□ Papeterie

Secteurs d’intérêts
□ Agroalimentaire

□ Représentant des sociétés de
fabrication d’emballages

□ Pharmacies

□ Magasins spécialisés

□ Boulangeries – Pâtisseries

□ Fabricants de divers produits locaux

□ Infrastructures de contrôle
Nom et Prénom du Participant :
Téléphone :

E-mail :

Fonction :
Disposé à participer aux rencontres B2B :

¨ Oui

¨Non

Disposé à présenter ses produits (stand 9m2 min)

¨ Oui

¨Non

NB : Joindre une présentation de l’Entreprise :
Souhaite communiquer dans la plaquette de l’évènement : ¨ Oui

¨ Non (voir tarif joint

sur fiche jointe)

Signature et cachet de l’entreprise
Rue de l’Eglise Foi Apostolique de Gbeha-Jéricho – 2ème étage Blanc-Vert § 06 BP 435 PK3 Cotonou Bénin§ Téléphone : +229 65 65 90 90+ 229 95 95 70 50 § contact@scabenin.com §
Compte bancaire : ORABANK : N° 20331700201-87 § RCCM : RB/COT/15 B 12917 §
N° IFU : 3201500313610 § site : www.scabenin.com ou www.cioa-cotonou-sca.com

DROIT DE PARTICIPATION

COUT DE PARTICIPATION

L’Africa-Bénin Business Week
est un
concept ouvert aux entreprises qui entendent
collaborer ou chercher des partenaires dans
le but de développer des projets
entrepreneuriaux en Afrique dans tous les
secteurs.

Le coût de participation s’élève à 763 € ou
500.000 francs CFA HT et comprend :

Sa première édition est prévue pour les 2324 et 25 février 2018 et est ouverte au
secteur de l’emballage, le conditionnement,
la normalisation, la codification des produits
et le graphisme.
Pour participer, il est nécessaire de
remplir le formulaire indiquant :

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Le ou les secteurs d’intérêts :
La disponibilité des rencontres BtoB
Autres exigences particulières

dossier
d’information
sur
les
entreprises locales avec leur contact
+ une plaquette publicitaire + badge
de participants
3 déjeuners et 3 pause-cafés
Transfert de l’aéroport à l’hôtel et de
l’hôtel à l’aéroport
Visite de deux entreprises
participation à tous les évènements
Droit de solliciter des rendez-vous
dans les secteurs d’intérêts
Service de traduction

Le Coût d’exposition s’élève à 535€ et ou
350.000 francs CFA HT et comprend :
-

Un stand d’exposition : 1 table et 1
chaise
Une hôtesse

*La décoration et l’aménagement est à la charge
de l’exposant
* La communication dans le catalogue n’est pas
comprise dans ces tarifs et est transmis
séparément.

MODALITES DE REGLEMENT
-

Par virement bancaire au compte de la Société de Courtages et d’Affaires tenu auprès de la
Banque : ORABANK BENIN ouvert sous le numéro suivant : 20331700201 - CLE RIB : 87 CODE SWIFT : ORBKBJBJ - CODE BANQUE : BJ 058 - IBAN : BJ39BJ058010032033 170020187
ou par chèque libellé au nom de Société de Courtages et d’Affaires

-

50% d’avance et le solde sur place (ferme confirmation d’arrivée)

