
Bulletin d’inscription
Vous pouvez photocopier ce formulaire

    M.        Mme        Mlle        Nom* : ..............................................................................................................................     Prénom* : .......................................................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail* (obligatoire pour l’envoi de votre confirmation d’inscription et de votre planning de rendez-vous) : .........................................................................................................................................................................

Tél. bureau* : ..................................................................................................... Tél. portable : ...................................................................................................... Fax : ........................................................................................................

Société* :  ................................................................................................................................................................    Secteur d'activité* : ......................................................................................................................................................

Adresse* :  .................................................................................................................................................    Code postal* :  .......................................    Ville* : ....................................................................................................................

Pays* : ...................................................................................................................... R. C.  : ...................................................................................... N° d’indentification fiscale : ...................................................................................

Adresse de facturation, si différente* : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... Site internet : .............................................................................................................................................................

Organisme partenaire : ..............................................................................................................................................................................................................................................

* champs obligatoires (si non remplis, votre demande ne pourra être prise en compte)

1 bulletin par participant (écrire lisiblement SVP) - À retourner dèS maintenant

Adressez-le avant le 10 avril 2011
par fax au +213 21 98 17 48
par mail : renee.verriergalby@ubifrance.fr 
par courrier à : Mission économique uBiFranCe - Renée VERRiER GAlby
25 chemin AbdelkaderGadouche- Hydra - 16035 Alger

Code opération : 1P507

UbiFRANCE - 77, boulevard Saint-Jacques - 75014 PARiS . Téléphone  01 40 73 30 00 n Télécopie  01 40 73 39 79 

q Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l’adresse 
www.ubifrance.fr/CGV  et m’engage à les respecter sans réserve.

 Montant total : 

responsable :  Renée VeRRieR Galby 
               Chargée de développement 

                               Tél : + 213 21 98 15 66

Cachet de l'entreprise :

Règlement comptant avec bulletin d’inscription par chèque certifié ou par virement bancaire* 
à l’ordre d’ “Albatros Communication”.

Forfaits pour les entreprises Algériennes Tarifs

o  Forum de Partenariat algérie/France
inscription pour une personne

10000,00 Da

o  Forum de Partenariat algérie/France
inscription d’un accompagnant sans programme de rendez-vous

3500,00 Da

o  Dîner de gala 5000,00 Da (par personne)

les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui au développement international des entreprises, constitué d’Ubifrance et des Missions économiques. 
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre : q 
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles, écrivez nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr 

SiRET UbiFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

Date et signature :

Forum de partenariat
Algérie - France

Domiciliation Type Code Guichet N° de compte Clé RIB Monnaie

BnP PariBaS eL dJaZair
agence HYdra

27 00700 0002528/001 56 dZd

* joindre la copie de l’ordre de virement avec le bulletin d’inscription

Marc MARTINANT
Texte tapé à la machine
ALGEX Agence algérienne de promotion du Commerce Extérieur




