
  VOYAGE D’AFFAIRES A BRAZZAVILLE  
             Du mardi 1er au samedi 5 Mars 2016 

 Départ le mardi 1er (matin), retour le samedi 5 mars (soir) 

                        

Pour rencontrer des institutionnels de haut  

niveau et des donneurs d’ordres 

CTIC Dakar, en collaboration avec le gouvernement et la Chambre de commerce de Guinée 

Conakry, organise un voyage d’affaires à destination des chefs d’entreprises TIC du Sénégal. 

 

Un excellent moyen de créer des opportunités d’affaires auprès des structures de l’état, du secteur 

privé et du patronat tout en bénéficiant de l’atmosphère d’affaires créée par le lancement de 

l’incubateur Saboutech qui se tiendra le 3 Mars. 

Pourquoi participer à cette mission ? 

Pour bénéficier de rendez-vous sur mesure et  
rencontrer vos futurs partenaires en  

Guinée Conakry 

Pour profiter de la dynamique exceptionnelle  

offerte par le lancement de l’incubateur TIC, 

développement durable et environnement  

qui réunira les décideurs et investisseurs locaux  

et internationaux 

 

 

 

Programme de rendez-vous avec des décideurs (publics et privés) et rencontres des 

officiels guinéens en lien avec votre activité  

Transport aérien Dakar – Conakry Aller/Retour 

Déplacements sur Conakry (Bus particulier) 

1 Business Developer Manager dédié 

Chambres d’Hôtels : 

 - 4 NUITEES A CONAKRY  

 

Restauration (X 9 repas) 

TOTAL DES COUTS    950 000 CFA 

GUINEE CONAKRY 

DES CONDITIONS TARIFAIRES EXCEPTIONNELLES 
 

Coût DE LA MISSION  
 

   Coût par participant 
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    VOYAGE D’AFFAIRES A CONAKRY 
           Du mardi 1er au samedi 5 Mars 2016 

 

1 - Mme/M. Prénom / Nom * : ........................................................................................................................................................ 

Fonction * : .................................................................................................................................................................................. 

 Nom de la personne responsable du paiement: ................................................................................................................................. 

Entreprise * : ............................................................................................................................................................................... 

 

 
 Tél * : ................................................................. Fax : ..................................................................................................... 
 E-mail * : ........................................................ Site Internet : ................................................................................................ 

Rencontres souhaitées sur place (à classer par ordre de priorité : 1,2,3) 

1.  

J’opte pour un règlement : 

Chèque bancaire à l’ordre de « CTIC Dakar»   Espèces 
     Comment avez-vous eu connaissance de ce voyage d’affaires ? 

      Internet          Site web de CTIC Dakar              Bouche à oreille            Par un membre de CTIC Dakar     

       Mailing list        Autre (merci de préciser) : 

 
 

       En cochant cette case j’accepte de recevoir les newsletter et mails informatifs de CTIC Dakar 

Date limite de paiement: le 19 Février 2015 
 

Au-delà de cette date limite l’achat du billet d’avion aller-retour sera à la charge du client 

Prière de vous assurer que vos documents de voyage sont à jour 

Fait à : ………………………………………, le ……………………………2016 Signature et cachet de l'entreprise 
(Précédés de la mention "lu et approuvé") 

 

Nom/Prénom 

 

Téléphone/Mail 

 

Fonction 

 

Nationalité 

Personne à prévenir en 

cas d’urgence 

(prénom/nom/téléphone) 

 

 

 

    

 
 

 

    

2.  

          

 GUINEE CONAKRY 

     3.  



Merci de retourner, d’ici  le 19 Février 2016, votre dossier (bulletin d’inscription + votre chèque ou le paiement en 

espèces) : 


Par courrier : CTIC Dakar, 3 rue Bérenger Feraud, Dakar

Ou par mail : carine.vavasseur@cticdakar.com 
 

 B ULLETIN D’INSCRIPTION 

 

mailto:carine.vavasseur@cticdakar.com

