
 
 
 
 
  

 
 

 
 Je souhaite participer au Forum Arabe International de l’industrie (AIIF). 
 Je souhaite sponsoriser le Forum Arabe International de l’industrie (AIIF). Veuillez m’envoyer plus d’informations. 

 Je souhaite être un exposant dans l’exposition industrielle Veuillez m’envoyer plus d’informations. 

 Je souhaite avoir plus d’informations sur les opportunités promotionnelles. 
 Je souhaite insérer une publicité dans le numéro spécial du magazine Al Sinaa Al Arabia. 
 Je souhaite m’abonner au magazine Al Sinaa Al Arabia & bénéficier de 20% de remise soit un total de 65$ en faveur de AIDMO. 
 Je souhaite insérer une publicité dans le numéro spécial du magazine Al-Iktissad Wal-Aamal. 
 En tant que participant, je souhaite m’abonner au magazine Al-Iktissad Wal-Aamal & bénéficier de 20% de remise. 

 

* Veuillez photocopier ce formulaire pour chaque participant supplémentaire  
 
 

Informations personnelles 
Nom complet (avec titre) 
 

Titre professionnel  

Entreprise  
 

Type d’entreprise 

Telephone  
 

Fax Mobile P.O.Box 

Ville  
 

Pays Adresse postale 

E-mail 
 

Site Web 

  Adresse complète 
 

 
 

Frais d’Inscription  En cas d’annulation 
 Chèque tiré sur New York (en USD), a l’ordre de  

“The Arab International Industrial Forum.” 
 

     1,000 USD   
 20% réduction pour chaque participant supplémentaire 

de la même société. 
 Les frais incluent les documents du forum, activités sociales 
et pauses café. 

 Les frais ne couvrent pas les coûts de voyage et de séjour.  
 L’inscription n’est pas finalisée avant le règlement des 
frais. 

 Virement bancaire (en USD) a: Qatar National Bank- 
al islami- Qatar 

compte no: 0 8 5 0 0 1 8 9 1 1 0 0 1 
Swift: QNBAQAQAXXX 

 Credit Card 
 Visa                Master Card 

En cas d’annulation: 
 100% des frais seront remboursés avant le 26/4/2010. 
 300 USD de frais de service seront déduits entre le 

     26/4/2010 et 13/5/2010. 
 Pas de remboursement ultérieurement. 

 

Carte No: 
 

Date d’expiration:      
 

 Le dernier délais d’inscription est le 18/5/2010. 
 Les substituts sont les bienvenus. 

Signature du propriétaire de la carte:  
 

SEJOUR  & HEBERGEMENT:  
Apres votre inscription, notre unité d’opérations vous contactera et vous transmettra tous les détails  

concernant votre réservation d’hôtel.  
 

 

L’Organisation Arabe pour le Développement Industriel  et des Mines Al-Iktissad Wal-Aamal Group
Rabat : Tel: 212 537 772600/1/4; Fax: 212 537 772189 Tel: 961 1 780200 

Caire: Tel: 202 3583990; Fax: 202 3803880 Fax: 961 1 780206 
aiif@aidmo.org ; www.aidmo.org aiif@iktissad.com; www.iktissad.com

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  


