
 

Bulletin d’inscription 
1. Conditions et tarifs 

 
Tarif réduit 

(Adhérent AGEF) 
Tarif normal  

(Non adhérent) (**) 
Prestations 

comprises dans 
ce tarif  

Inscription 
avancée (*)  

(bulletin d’inscription transmis 

à l’AGEF au plus tard le 15 

mars 2015, paiement au plus 

tard à l'arrivée au Colloque 

Inscription 
tardive  

(bulletin d’inscription 

transmis à l’AGEF après le 15 

mars 2015, paiement au plus 

tard à l'arrivée au Colloque 

Inscription 
avancée (*) 

(bulletin d’inscription transmis 

à l’AGEF au plus tard le 15 

mars 2015, paiement au plus 

tard à l'arrivée au Colloque 

Inscription 
tardive  

(bulletin d’inscription 

transmis à l’AGEF après le 15 

mars 2015, paiement au plus 

tard à l'arrivée au Colloque 

Avec 
hébergement 

4.300 dh 4.900 dh 6.300 dh 6.900 dh 

 Frais d’inscription au 
Colloque 
 Documentation 
 Nuit du 23 avril en BB,  ½ 

pension avec soirée de gala 
le 24avril et ½ Pension le 25 
avril (départ après déjeuner) 
 Soirée de Gala 

Sans 
hébergement 

3.300 dh 3.900 dh 5.300 dh 5.900 dh 

 Frais d’inscription au 
Colloque 
 Documentation 
 Repas et pauses-café 
 Soirée de Gala  

(*) Ce tarif préférentiel est accordé pour faire bénéficier les participants du rabais accordé par l'hôtel pour les réservations 
anticipées 

(**) Tout participant non adhérent peut bénéficier du tarif réduit (adhérent) s’il formalise son adhésion à l’AGEF avant son 
inscription au Colloque. Les frais d’adhésion sont de 2 .000 dh par an pour l’entreprise, augmentés de 500 dh par adhésion de 
salarié et par an. L’adhésion à l’AGEF ouvre droit à la participation gratuite à de  nombreux évènements et à un tarif préférentiel 
pour les évènements payants.    

2. Inscription 

Nom et prénom …………………………………………………………………………….……………………..….……………. 
Fonction…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Société / Organisme : ………………………………………………………………………………….………………………... 
Tél …………………………………Fax………………………………E-mail…………………………………………………... 

Je m’inscris au Colloque RH 2015 et choisis la formule suivante (cocher la case correspondant 

à votre choix) : 

 
Adhérent AGEF Non adhérent 

 
Inscription avancée  Inscription tardive Inscription avancée Inscription tardive 

Avec hébergement     
Sans hébergement     

 

Important : Une fois rempli, signé et cacheté, le présent bulletin d’inscription est scanner et envoyer à : agefbureau@gmail.com  
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. 

3. Paiement 

 Paiement par chèque  bancaire à l’ordre de l’AGEF 

 Chèque à remettre à Mme Raja Ghazi (Trésorière de l’AGEF) au plus tard à l’arrivée au colloque (la participation au 

colloque est conditionnée par ce versement préalable). 

 Une facture vous sera fournie dès remise du chèque.  

4. Conditions d’annulation 
 L’annulation doit être adressée par courrier à agefbureau@gmail.com, au plus tard le 20 Mars 2015. 
 Après le 20 Mars 2015, aucun remboursement ne sera effectué et toute inscription annulée sera  facturée. 

Date   Signature du participant 
Signature de l’approbateur 

et cachet de l’entreprise / l’organisme 

……… / ………./ ….…..  
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