«Mettre lʼhumain au coeur de lʼentreprise»

3ème édition

PARTICIPANT
M.
Mme
Mlle
Noms et Prénoms : ..................................................................................................
Entreprise : ..............................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Pays : ......................................................................................................................
Tél. bureau : ............................................ Portable : ...............................................
Contact pour le suivi du dossier : ...........................................................................
Tél. bureau : ............................................ Portable : ...............................................
Règlement zone Afrique Centrale :
Espèces
Par chèque à l’attention de Mirre Conseil
Par virement bancaire Société Générale, Congo - Brazzaville
IBAN CG39 30018 0021 00600517501 40

Adresse SWIFT SOGECCGCG

Règlement zone Afrique de l’Ouest :
Par chèque à l’attention de Mirre Conseil
Par virement bancaire Bridge Bank Group CI compte N° 017005770003
IBAN CI93 CI13 1010 0401 7005 7700 0381

Adresse SWIFT BGCDCIABXXX

Conditions générales de vente : 1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier
le programme si, malgré tous leurs efforts les circonstances les y obligent. 2. Conditions
d’inscription : les frais d’inscription comprennent les sessions thématiques , les déjeuners
les pauses café, les synthèses des sessions thématiques. Dès réception de votre inscription
nous vous adresserons une facture. 3. Toute annulation doit être formulée au minimum 30
jours avant le début du Congrès. A défaut, aucun remboursement ne sera accordé.
Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour du Congrès.
Le participant pourra se faire remplacer en informant au préalable l’équipe organisatrice
par écrit au moins 3 jours avant le début du Congrès. 4. Paiement à réception de facture
par chèque ou par virement. L’accès au Congrès RH Afrique pourra être refusé si la facture
n’est pas intégralement réglée.
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Modalités d’inscription

Congrès RH Afrique du 12 au 14 février 2020
A retourner dés que possible dûment complété (un bulletin par participant)
suivi du règlement au plus tard le7 février 2020
secretariat@congresrhafrique.com
BP : 4007 - Pointe-Noire
République du Congo
(242) 06 922 1735 / 05 598 4775 / (225) 53 77 7516

Forfait avec hébergement

Forfait sans hébergement

Forfait PASS 2 jours avec hébergement : 750 000 F CFA HT
Votre inscription au Congrès RH Afrique comprend :


Participation aux sessions thématiques, conférences et ateliers



Synthèse des activités du Congrès RH Afrique



Attestation de participation



Apéro d’ouverture du 12/02 et soirée networking du 13/02



Déjeuners du 13 et 14/02, dÎner du 13/02



Deux nuits d’hôtel (nuitées du 12 et 13/02)
Forfait PASS 2 jours sans hébergement : 500 000 F CFA HT

Votre inscription au Congrès RH Afrique comprend :


Participation aux sessions thématiques, conférences et ateliers



Synthèse des activités du Congrès RH Afrique



Attestation de participation



Apéro d’ouverture du 12/02 et soirée networking du 13/02



Déjeuners du 13 et 14/02

