10 ème édition des JOURNEES ENTREPRISES
>>> Ouagadougou les 10, 11 et 12 juin 2015

___________________________________________________________________
FICHE DE SOUSCRIPTION
Raison sociale :…………...........................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................
Code Postale :.................................. Ville :.................................Tél................................ Fax…….........................................
Responsable Suivi du dossier :...............................................................................................................................................
Fonction :..................................................................................................................................................................................
Contact direct (Tél. & Email) :...............................................................................................................................................
Secteur d’activité de l’entreprise :.......................................................................................................................................

Je souscris en tant que :
3 000 000 FCFA et plus – 4575 euros et plus

Formule 1
Entrée gratuite
comprise

SPONSOR

 Un stand VIP (entre 11 et 13.43 m2)* équipé d’un salon, d’une table et 2
chaises en salle climatisée + une salle équipée de 50 places avec vidéo
projecteur
 2ème-3ème de couverture dans le magazine
 Une présentation personnalisée en salle de conférence
 Présence sur la bannière officielle et dans la rubrique Actualités du site
www.2ie-edu.org
 2 repas offerts
 wifi

2 000 000 FCFA – 3050 euros

Formule 2
Entrée gratuite
comprise

Un stand (entre 10.24 et 11 m2)* en salle climatisée
Une page offerte dans le magazine
Une présentation personnalisée en salle de conférence
Présence sur la bannière officielle et dans la rubrique Actualités du site
www.2ie-edu.org
 2 repas offerts
 wifi





1 000 000 FCFA – 1525 euros

Formule 3
Entrée gratuite
comprise

 Un stand de (9.80 et 10.24m2)* en salle climatisée équipé d’une table et 2
chaises
 Une 1/2 page offerte dans le magazine
 Présence sur la bannière officielle et dans la rubrique Actualités du site
www.2ie-edu.org
 2 repas offerts
 wifi

400 000 FCFA – 610 euros

EXPOSANT

Formule 4
Entrée gratuite
comprise

 Un stand (entre 8.66 et 8.9m2) * en salle climatisée équipé d’une table et 2
chaises
 1/4 de page de présentation dans le magazine
 2 repas offerts
 wifi

Entrée gratuite et accès libre à la cérémonie d’ouverture/aux tables rondes/aux stands/à la visite du site 2iE de
Kamboinsé.
* dans la limite des stands disponibles

PARTICIPANT

2iE attire votre attention sur le fait que le règlement de la formule et la transmission des informations doivent intervenir au plus
tard le 15 Avril 2014. Passé ce délai, nous ne serons plus à même de garantir l’insertion dans le magazine.

En tant que sponsor ou exposant, je choisis les modalités de règlement suivantes :
Virement au compte N°01354350002 BOA - BF - Clé 17 - Code banque BF084 - Code guichet 01001
IBAN: BF42 BF08 4010 0100 1354 3500 0217 SWIFT: AFRIBFBF
Chèque à l’ordre de 2iE

Signature :

Date :

Copyright Fondation 2iE Mars 2015

