
Raison sociale : ……………………...………………………...…………………...……….…….…… N° d’adhésion : .…………… 

Ac vité de la société : ……………..…………...……………..….……..…...……….………..……..…..…………………………..... 

Site Internet : ..………………………………………………………………..….…………….. Ville : ….….……………………......... 

Tél : ………….……………....……….....…………….……… E-mail : …………..…………….……………….....……………………... 

1er par cipant : 
Nom : ……………..……….…………………....…...………....  

Prénom : ……..…………………..……….…....….………….. 

Fonc on : ……………………….………..…..…..…….…...…  

GSM : …………………………….…....………..……….…...…. 

Type de chambre : Single   Double Twin

Présentation du dossier de visa : oui non

Précisez la date de retour, le .……../…...…/2017 

2ème par cipant : 
Nom : ……………..……….…………………....…...………....  

Prénom : ……..…………………..……….…....….………….. 

Fonc on : ……………………….………..…..…..…….…...…  

GSM : …………………………….…....………..……….…...…. 

Type de chambre : Single   Double Twin

Présentation du dossier de visa : oui non

Précisez la date de retour, le .……../…...…/2017 

Date limite d’inscrip on le 20 février 2017 (dans la limite des places disponibles). 
Possibilité de retour différé avec un supplément par personne (selon disponibilité des places et tarifs). 
Tarif valable pour un minimum de 10 personnes. La CFCIM se réserve le droit d’augmenter le tarif pour un 
groupe inférieur à 10 par cipants (supplément billet individuel). 
Les dates de voyage, les taxes aéroportuaires et de fuel peuvent être suje es à modifica on à la date 
d’émission des billets. 
Offre réservée uniquement aux adhérents de la CFCIM. Pour les non-adhérents, des condi ons d’adhésion 
spécifiques peuvent être étudiées. 
Je reconnais, par la signature du présent engagement de par cipa on, avoir lu et accepté les condi ons 
générales et par culières qui s’y appliquent et y adhère sans réserve. 

En cas d’annula on ou de refus de visa, des retenues seront appliquées selon les condi ons ci-après : 
Du 15 au 20 février 2017 : le montant de la retenue sera calculé propor onnellement aux frais 
engagés par nos prestataires. 
A par r du 21 février 2017 : retenue intégrale. 
Annula on en cas de force majeure : retenue intégrale. 

VOTRE CONTACT : 
 

Amal BELKHEMMAR - Responsable de Service 
Ligne directe     : 05 22 43 96 31  
Fax                      : 05 22 20 01 30  
E-mail                 : abelkhemmar@cfcim.org 
Adresse              : 15, Av. Mers Sultan - 20130 Casablanca 

Bon pour engagement de par cipa on, 
 le ………. /….…… /2017 

 

 
 

 Signature et cachet  

Engagement de participation  

Conditions de participation  

C o n d i t i o n s  d ’ a n n u l a t i o n  
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Mission de Prospec on B to B  
GABON 

Libreville, 25-31 mars 2017 

Consultez notre proposi on de déplacement dans ce dépliant  
                         ou contactez-nous au 05 22 43 96 31. 



Mission B to B au Gabon 
 

Pourquoi le marché gabonais ? 
 

La poli que économique actuellement menée au Gabon en fait             
une plateforme d’affaires probante, véritable hub naturel de la sous-région. 
Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) vise à faire décoller l’économie 
du pays à l’horizon 2025. 
Le Gabon se diversifie sur un mode durable. Tel est l’objec f du programme 
« Gabon Emergent » qui guidera son développement. Le Gabon Emergent est  
cons tué de trois piliers : le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon          
des services. Ces trois piliers fournissent la structure à travers laquelle le Gabon 
a eindra ses objec fs, en privilégiant une approche diversifiée. 
Le Gabon et le Maroc entre ennent des rela ons d’ami é et de fraternité. Les 
visites de haut niveau effectuées entre les deux pays durant les dernières    
années a estent de la teneur et de l’importance de ces rela ons.     

 

La valeur ajoutée de l’accompagnement par la CFCIM 
 
La CFCIM organise pour vous, en collabora on avec son partenaire,             
ASKA Interna onal, une mission de prospec on mul sectorielle, avec             
un programme personnalisé de rendez-vous d’affaires B to B sur mesure. 
 

Votre mission de prospec on comprend : 
 

Une ges on personnalisée de votre mission par un Responsable de Service 
Un appui sur mesure avant et pendant la mission 
Une réunion d’informa on sur le marché gabonais 
Des rendez-vous personnalisés avec les principaux opérateurs de votre secteur 
d’ac vité 
Une possible concré sa on de vos opportunités d’affaires par le biais de visites 
effectuées en entreprises  
La mise à disposi on du réseau de notre partenaire, ASKA Interna onal, et sa 
maîtrise du marché gabonais 
La ges on logis que de votre déplacement 

 
 

La CFCIM, votre Business Partner ! 

 

Votre forfait comprend : 
 

5 nuits avec pe ts-déjeuners  à l’hôtel L’ADAGIO Libreville 

Billets d’avion avec Royal Air Maroc : Casablanca/Libreville/Casablanca 
Départ le samedi 25 mars 2017 

      Retour le vendredi 31 mars 2017 

Transferts : les 26 et 31 mars 2017 
      Aéroport hôtel aéroport 

Accompagnement par la CFCIM et ASKA Interna onal 

Loca on de voiture avec chauffeur : pour vos déplacements en entreprises  
(2 jours) 

Aide à la cons tu on de votre dossier de demande de visa : à déposer par 
vos soins auprès de l’Ambassade du Gabon à Rabat (frais de visa nos compris) 

 

 
Forfait par personne  

Tarif avec planning de rendez-vous en chambre single :  

37 700 dirhams 

Détail de notre prestation 

Notre offre 
( F o r m u l a i r e  à  r e m p l i r  a u  v e r s o )  

 
Sécurisez votre démarche à l’Export ! 

 

Pensez à l’assurance prospection SMAEX, partenaire de la CFCIM, pour recouvrir 50 % des frais 
liés à votre participation à cet évènement : www.smaex.com  

Important ! 
 

Il est impéra f de vous faire vacciner contre la fièvre jaune, dans un centre agréé, au 
moins 10 jours avant le départ. On y délivre le carnet interna onal de vaccina on qui 
est demandé à l’arrivée à l’aéroport de Libreville. 


