CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA TOGOLAISE

C.M.D.T.
Conditions de participation

Inscription obligatoire

auprès du CMDT sur son site: http://www.cmdtogo.org ,
par mail au contact@cmdtogo.org et en réglant dès maintenant le forfait
de vos frais de repas, rafraichissements et café par virement bancaire sur le
Compte bancaire du CMDT:
Détenteur du compte : Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise
BNPPARIBAS – AGENCE – GONESSE –(95) / Code Banque : 30004
Code Guichet : 00954 N° compte : 00010091624 Clé : 92
IBAN : FR76 3000 4009 5400 0100 9162 492
BIC : BNPAFRPPROI

ou auprès des coordinateurs et personnes ressources de votre lieu de
résidence :
Voir listes des contacts

Participation aux frais :

44 € par personne pour l’ensemble des prestations couvrant la participation au
symposium (badge, documents, le repas, les rafraichissements et café servis par
l'hôtel)
Le règlement des frais peut se faire

1) Par virement bancaire au Compte bancaire du CMDT
BNPPARIBAS – AGENCE – GONESSE –(95) / Code Banque : 30004
Code Guichet : 00954 N° compte : 00010091624 Clé : 92
IBAN : FR76 3000 4009 5400 0100 9162 492 / BIC : BNPAFRPPROI

Objet : Symposium de La Diaspora Togolaise
2) En payant sur place à condition d’avoir confirmé irrévocablement

sa participation avant le 3 février 2012
L’hébergement non compris, est à la charge de chaque participant

Des chambres sont réservées pour la nuit à Radisson Blu-Hôtel Airport, à 108€ la nuit.
http://www.radissonblu.de/hotel-hamburg/kontaktinformationen
Hôtel RADISSON : Tel:+49 (0) 40 3502 0/ Fax: +49 (0) 40 3502 /3530 .
Ou se référer aux contacts et aux partenaires pour les réservations dans
d'autres hôtels, voire chez l'habitant

Comment se rendre au Symposium de Hambourg

Par train : descendre aux gares de Hambourg
Par avion : atterrir à Hambourg.
Par route : autoroutes. fiez-vous à votre GPS ou consultez MAPPY ou MICHELLIN
sur Internet. ou Consulter : http://www.radissonblu.de/hotelhamburg/kontaktinformationen
1

Fiche de confirmation obligatoire de participation
Au symposium sur le Développement et le transfert de technologie en Afrique sur
• les Energies renouvelable,
• le système d'irrigation,
• le Tourisme.......

HAMBOURG, 18 FEVRIER 2012
Lieu : Radisson Blu Hôtel Hamburg Centrum,
Marseiller Strasse 2,
D-20355 Hamburg, Deutschland de 14:00 - 20:00.
Je souhaite participer à la rencontre le 18 février 2012 (mettre une croix).
….X Je m'acquitte de mes frais de participation de 44€ deux semaines :
sur le compte du CMDT: à la banque
BNPPARIBAS- AGENCE-GONESSE-(95)
- Code Banque: 30004/00954/ 0010091624/92
- IBAN: FR76 3000 4009 5400 0100 9162 492
- BIC : BNPAFRPPROI
- Objet : Symposium de La Diaspora Togolaise
……
Je m'acquitterai de ma participation de 44 € surplace

Nom :
Prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :
Ville :
Pays :
E-mail : Tél:
Fax : Date :
Signature (initiale):
Commentaires:

Prière de renvoyer cette fiche par Fax au: 00 333 27449120
et/ou par E-mail à la trésorière du CMDT : julie.yevo@gmail.com
avant le 8 février 2012

Pour que le CMDT continue à vous soutenir, toute contribution financière serait appréciée
sur son compte : 30004/ 00954/ 00010091624/92 IBAN : FR76 3000 4009 5400 0100 9162 492 / BIC : BNPAFRPPROI
ou sur son site
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