
 

 
Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d’Afrique 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION FORUM CLUB 13 15 Octobre 2022 
1. HEBERGEMENT 

 
1-1- Hébergement 

Les participants seront hébergés à l’Hôtel NOVOTEL Paris Gare de Lyon ou  Bercy 
situés dans le 12ème arrondissement de Paris à proximité du siège de la BRED.. 
 
NOVOTEL Gare de Lyon 
Adresse : 2 rue Hector Malot, 75012 Paris  
Téléphone : 01 44 67 60 00 
Catégorie de l’hôtel : 4 étoiles 
 
NOVOTEL Bercy 
Adresse : 85 r Bercy, 75012 Paris 
Téléphone : 01 43 42 30 00 
Catégorie de l’hôtel : 4 étoiles 
 
1-2- Accès 

Taxis ou RER Gare de Lyon, métro Bercy (lignes 14, 6) 
 
2. FRAIS DE PARTICIPATION 

 
2-1- Pour les participants étrangers 

Les frais de participation au Forum d’automne du CLUB à Paris sont fixés comme suit : 
  

• Mille trois cent euros (1 300 €) pour les participants membres & membres associés, 
• Sept cent euros (700 €) pour les participants membres & membres associés non logés, 
• Cinq cent euros (500 €) pour les conjoints (Non compris le complément en chambre 

double).  
• Au-delà de deux personnes inscrite par structure, la participation est de mille Euros 

(1000 €) / personne 
 
Cette tarification donne droit à 

• la participation aux journées et à la mise à disposition de la documentation.  



• trois nuitées (arrivée le 12/10/2022 et départ le 15/10/2022), y compris les petits 
déjeuners, les repas pris en commun,  

• Forum J 1 et la visite du Château de Versailles, y compris  la soirée de gala à Versailles,  
• la sortie touristique exceptionnelle du 15 octobre en Normandie  

 
Les 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 
20/09/2022 au plus tard. 

 
2.1. Délais d’inscription 

Tenant compte des contraintes d’organisation, notamment les formalités de réservation 
d’hôtel entamées par l’e comité d’organisation, nous vous saurions gré de procéder à la 
confirmation de votre inscription le plus tôt possible et en tout cas au plus tard le 20 septembre 
2022. 
 
 

2.2. Lettre d’invitation  
 
Notre partenaire à Paris l’ABPCD pourra 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 par email à Mélanie 
BANREZES melanie.banrezes@abpcd.org  : 
 
• Nom et prénom du participant ;  
• Nationalité ; 
• Copie et N° du passeport ; 
• Dates de délivrance + expiration du passeport ;  
• Copie du Plan de vol. 
 

 


