Votre référence commande à reporter sur notre facture :

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux
BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

Evénement

Atelier d'information ETHIOPIE

A retourner avant le 17 juin 2019
Pays

ETHIOPIE

Date

21 JUIN 2019

Référence
événement
Responsable

9Y377
Catherine Corlobé, Chef de projet
Tél. : +33 (0)1 40 73 36 59
catherine.corlobe@businessfrance.fr

1- BENEFICIAIRE
Participant à l’événement* : Nom : ……………………………………….. Prénom……………………………………………
Fonction : ............................................................................................................................................................................
Raison sociale* : .................................................................................................................................................................
Activité de la société *: ........................................................................................................................................................
Adresse* : ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél* : : …………………………………………………………………. Portable : …………………………………………………
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...................................................................
Responsable du suivi du dossier * : ...................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ...........................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : .........................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : ...................
* champs obligatoires (si non remplis, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Prestations

Montant HT

Montant TVA Net à Payer TTC

 Atelier d'information Ethiopie – Vendredi 21 juin 2019

Participera au cocktail déjeunatoire oui

190,00 €

38,00 €

228,00 €

152,00 €

30,40 €

182,40 €

non

 Atelier d'information Ethiopie – Vendredi 21 juin 2019 - Tarif préférentiel à partir

du deuxième participant d’une même entreprise, soit une réduction de 20 %
Participera au cocktail déjeunatoire oui

non

Prénom : ………………………..……. Nom : …………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………...
Tél. : ………………………………………………………………………………………..
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée
des prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes,
ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les
CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France
accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

OPTIONS :
156,00 €

31,20 €

187,20 €

185,00 €

37,00 €

222,00 €

590,00 €

118,00 €

708,00 €

 Lettre Afrique PROJETS (11 numéros par an)
 Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez- vous des
conditions d’entrée de vos produits en Ethiopie et sur tous vos marchés : taxation,
formalités douanières, règles d’étiquetage, etc
 Abonnement annuel à la base PROAO : plateforme mondiale de sourcing
d’appels d’offres nationaux et internationaux. Grâce à son moteur de recherches multilangues PROAO scanne quotidiennement plusieurs centaines de sites internet (bailleurs
de fonds, organisations internationales, journaux officiels, agences de développement,
collectivités locales…) - 3 formules d’abonnement : 3 mois / 200 € HT – 6 mois / 400 €
HT – 1 an / 590 € HT - Contact : proao@businessfrance.fr

TOTAL

Rendez-vous individuel(s) souhaité(s), dans la mesure des places disponibles, l’après-midi du 21 juin à partir de 14h30
avec :
 Amilcar CABRAL, Directeur Business France Ethiopie. Expertise multisectorielle, environnement des affaires,
conseils sur le développement de projets en Ethiopie
 Pierre SENTENAC, Chef du service économique d’Addis Abeba. Macroéconomie, environnement des affaires en

Ethiopie, relations économiques et commerciales bilatérales
 Addis TESFAYE, CEO Quadrant Investment Group (multisectoriel). Secteurs : textile, énergie, Oil&Gas, agro-

alimentaire, logistique
 Michael BIZENU, Directeur Développement International East African Holding (conglomérat). Secteurs :

équipements cimenteries, agro-alimentaire, industrie minière, logistique, développement immobilier
 Debritu MOGESSE LUSTEAU, Directrice Meskel Import-Export et co-fondatrice Moyee Coffee (Agriculture/Agro-

alimentaire). Valorisation du café éthiopien, import-export multisectoriel
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet obligatoire et signature autorisée de l’entreprise

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée
des prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes,
ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les
CCI).
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France
accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité.
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

