Paris, le 20 mai 2019
Mesdames et Messieurs les membres Amis et
Sympathisants du Club des Dirigeants de Banques
et Etablissements de Crédit d’Afrique
Objet : Forum d’été du Club
27 au 29 Juin 2019, Paris-France

Mesdames et Messieurs,
Le Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d’Afrique organise avec l’ABPCD et la
BRED, du jeudi 27 juin au samedi 29 juin 2019, à Paris en FRANCE, son forum d’été sur le thème : « Audelà de la banque, construire des partenariats d’avenir ».
Vous trouverez ci-après le programme provisoire ainsi que les plans d’accès aux locaux de la BRED et à
l’Hôtel NOVOTEL Paris Gare de Lyon.
Afin de préparer au mieux le forum merci de bien vouloir nous préciser si vous participerez au diner du
jeudi soir ainsi qu’à la visite du samedi matin.
Je joins de nouveau à cette correspondance les modalités de participation à ces rencontres et vous prie
d’agréer, l’assurance de ma considération distinguée.

Le secrétaire exécutif

A. BONANE
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PROGRAMME PROVISOIRE
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PLAN D’ACCES

Ligne 1, ligne 14, RER A ou RER D : arrêt Gare de Lyon

Localisation de la BRED-Banque Populaire

Transports en commun :
Ligne 6, Ligne 14 : arrêt BERCY (puis 7 minutes à pied)
Ligne 1 : arrêt Gare de Lyon (puis 7 minutes à pied)
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PARTICIPATION ET HEBERGEMENT
1. HEBERGEMENT
1.1 Les participants seront hébergés à l’hôtel NOVOTEL Gare de Lyon situé dans le 12 ème
arrondissement de Paris.
Adresse : 2 rue Hector Malot, 75012 PARIS
Téléphone : 01 44 67 60 00
Catégorie de l’hôtel : Hôtel 4 étoile(s)
1.2 Accès : Taxis ou RER

2. FRAIS DE PARTICIPATION
2.1. Frais de participation
Pour les participants étrangers, les frais de participation au Forum d’été sont fixés comme suit :




Mille cinq cents euros (1 500€) pour les participants membres & membres associés,
Mille euros (1000 €) pour les participants membres & membres associés non logés,
Trois cents euros (300 €) pour les conjoints (Non compris le complément en chambre double).

Cette tarification donne droit à trois nuitées (arrivée le 26/06/2019 et départ le 29/06/2019), plus les petits
déjeuners, les repas pris en commun, la soirée de Gala, la sortie touristique, ainsi que la participation aux
journées et la mise à disposition de la documentation.
Ces frais d’inscription devront être virés au compte du Club mentionné sur le Formulaire de participation
joint, dès l’inscription, en tout état de cause le 25 mai 2019 au plus tard.
2.2. Délais d’inscription
Tenant compte des contraintes d’organisation, notamment les formalités de réservation d’hôtel
entamées par l’équipe nous vous saurions gré de procéder à la confirmation de votre inscription le
plus tôt possible et en tout cas au plus tard le 25 mai 2019.
2.3. Lettre d’invitation
Notre partenaire à Paris pourrait adresser si besoin, une lettre d’invitation aux participants qui en
ont besoin pour les formalités de visa. De même, l’Hôtel qui nous accueille pourra vous envoyer les
preuves de réservation le cas échéant. A cette fin, nous aurons besoin des informations suivantes à adresser
à:
Mr Jean-Martin MBEMBA
ABPCD
14, rue Jaucourt - 75012 Paris (FRANCE)
Tél : +33 (0)1 40 04 78 38
Mail : jeanmartinmbemba@abpcd.org
 Nom et prénom du participant ;
 Nationalité ;
 N° du passeport ;
 Dates de délivrance + expiration ;
 Copie Plan de vol.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
FORUM D’ETE DU CLUB A PARIS-FRANCE
Paris 27- 29 juin 2019
A adresser à Angèle BONANE E-mail : angelebonane@gmail.com
Ou à Alain LE NOIR E-mail : alain.le-noir@wanadoo.fr

Nom :

Prénoms :

Institution :

Fonction :

Adresse :
E-mail :
Tél :

Fax :

S'inscrit aux journées annuelles du Club
Il sera accompagné de son conjoint :
Oui
Non
Il inscrit ses collaborateurs ci-après (Noms et Fonctions) :
Nom et Prénom :

Fonction :

Nom et Prénom :

Fonction :

Demande une réservation à l'Hôtel NOVOTEL Gare de LYON Paris 12 ième
E-mail :
Au-delà des trois nuitées (1),
il souhaite rester à ses frais à l'Hôtel du ……………au……………………2019
Téléphone :
Jusqu'au : …………………/……………………………/……………
Montant à payer (2) pour l'(es) inscription(s) : Mille cinq cent euros (1500 euros) ou
(1000 Euros) pour les participants non hébergés
Fait à ……………………………………, le ………/……………/2019…………………
Signature et Cachet :

(1) En cas d'arrivée avant et ou de prolongation, les frais de séjour au-delà de trois (3) nuitées seront directement
réglés à l'hôtel.
(2) Le montant à payer = Prix unitaire X nombre d'inscriptions + suppléant pour conjoint (e)
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PARTICIPATION AU DINER DE GALA DU JEUDI 27 JUIN :

Oui

Non

PARTICIPATION A LA VISITE DU SAMEDI 29 JUIN :

Oui

Non

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DU CLUB
IDENTITE DU COMPTE
CLUD DES DIRIGEANTS DE BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT D’AFIQUE
CODE
BANQUE

CODE
GUICHET

CLE
RIB

NUMERO DE COMPTE

DOMICILIATION

BF148

01001

25

029841024101

CORIS BANK
INTERNATIONAL

IBAN
BF512614 8010 0102 9841 0241 0125
CODE SWIFT : CORIBFBF
1242, Av du Docteur Kwamé NKRUMAH - 01 BP 6585 Ouagadougou 01- Burkina Faso
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