FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU
PAVILLON DE L’INDUSTRIE CAMEROUNAISE

À RETOURNER AVANT LE
30 JANVIER 2019

En partenariat avec le GICAM
16-24 FÉVRIER 2019
PALAIS DES CONGRÈS
YAOUNDE - CAMEROUN

ACCÈS AU COLLOQUE

CONTACTS DE L’ENTREPRISE
Raison Sociale :
Complément :
Adresse :
Ville :
Pays :
E-mail :
Tél (Standard) :
Site Web :

BP :

Personne Ressource
Noms et Prénoms :
Fonction :
Tél. Bur. :
Mobile :
E-mail :

DOMAINES D’ACTIVITÉ
Industrie agro-alimentaire
Industrie du textile et de l’habillement
Industrie du bois et de l’ameublement
Industrie de l’imprimerie et de l’édition
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique

Industrie plastique
Industrie métallurgique et de construction métallique
Industrie du BTP
Entreprises des secteurs connexes
Organismes publics et privés d’accompagnement

Je souscris comme DÉLÉGUÉ au Colloque du 21 février 2019
01 pass « Délégué »

50.000 FCFA (76 €)

02 pass « Délégué »

90.000 FCFA (159 €)

03 pass « Délégué »

120.000 FCFA (183 €)

PROCÉDURE DE RESERVATION

NB : Le pass « Délégué » donne accès : 1) au Colloque du
Pavillon de l’Industrie Camerounaise qui s’organise le jeudi 21 février
2019 ainsi qu’à toutes les activités connexes au colloque (cocktail,
pause-café, espace B2B, etc) et à la documentation y afférente.
2) à l’ensemble du site PROMOTE pour la journée du jeudi 21 février 2019

Nombre de pass « Délégué » souhaités : ..........................

Nous confirmons par le présent formulaire notre participation au colloque du jeudi 21 février 2019 lors de la 1ère
édition du Pavillon de l’Industrie Camerounaise. Nous nous engageons à régler le montant intégral après réception de la facture. Ce formulaire signé, daté et cacheté tient lieu de bon de commande. La date chronologique
de souscription privilégie le SOUSCRIPTEUR dans le choix de l’installation au colloque sous réserve des places
disponibles. La réservation est garantie par le paiement intégral de la facture avant le 31 décembre 2018.
DATE

LIEU

NOM /SIGNATURE/CACHET

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements sont effectués en espèces auprès de la Fondation, par virement ou par chèque à l’ordre de la
FONDATION INTERNATIONALE INTER-PROGRESS. Coordonnées bancaires : SGC Hôtel de ville Yaoundé : CM21 /
Code banque : 10003/ Code guichet : 00200 / No de Compte : 05 02 080 06 17 – 73/ SGCMCMCX

MONTANT TTC

FCFA/EURO
--------------------------------------

CHÈQUE
www.salonpromote.org

VIREMENT

ESPÈCES

Merci de retourner ce formulaire par mail avant le
30 janvier 2019 à : info@interprogress.org |
p.mercier@interprogress.org
Contact : (+237) 222 21 44 15 | (+237) 669 96 17 60
Les industriels membres et non membres du GICAM sont les bienvenus.

