
6ème Forum International Afrique et Beauté 
Beauté et Innovation : "Vers une économie responsable en Afrique" 

du 22 au 26 avril 2019 

Essaouira, Maroc 

Fiche d'inscription Participant 
► Informations Participant

Nom et Prénom : ____________ _
Société/Structure/Organisation : _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Titre ou Fonction : ________________

Pays: _ _ _ _  _

Adresse : __________________________ _

Téléphone : _____________ E-mail : ___________ _

Date : __ !� �! __ Signature : 

► Personne à contacter en cas d'urgence

Nom et Prénom : ___________________________ _
Adresse : ______________________________ _

Téléphone : _____________ E-mail : ____________ _

► Calcul des frais d'inscription

<f' Cochez case(s) correspondante(s) Désignation Euros (EUR) 

□ Frais de participation 300 

□ Frais de participation étudiant2 (-50%) 150 

□ Sortie terrain du jeudi (en option) 50 

□ Soirée Traditionnelle Repas+ animation (en option) 30 

TOTAL 
1 Prix en Dirhams marocains susceptible de modifications selon le cours du change.
2 Veuillez fournir un justificatif (carte étudiant, ... ) 

Mode de paiement (cochez la case correspondante) : 

Dirhams (MAD) 

3.4001 

1.7001 

5701 

3401 

D Paiement à l'avance par virement en Euros à l'Association Ibn Al Baytar 
(téléchargement du RIB ici : www.anc-burkina.com/fiab2019/rib-iab.pdf ) 

D Paiement à l'arrivée le jour de l'enregistrement (prévoir la somme exacte en Euros ou Dirhams) 

Le paiement des frais d'inscription donne droit à : 

- Documents du FIAB (programme, résumés des conférences)

- Badge nominatif (nécessaire pour assister aux conférences, et prendre part aux pauses café et repas de midi.

- Cocktail de bienvenue, repas de midi (mardi, mercredi, vendredi), pauses café (matin et après-midi).

Ces frais n'incluent pas : 

Association IBN AL BAYTAR 

- •�-OCIArlOH

NA ruftr r r .eu, ruf/tr 1H1J#l(1NA, 

- Le voyage jusqu'à Essaouira, l'hébergement, les autres repas et boissons personnelles, les frais de visa et de vaccination

recommandée, les taxis (ou bus) aéroport� hôtel� lieu de conférences, les autres dépenses personnelles. 

► Merci de compléter ce formulaire et de le faire parvenir par e-mail à :

M. Marc OLIVIER, secrétaire permanent du FIAB : oliviersama@yahoo.fr

M. Patrice ANDRE, Botanicosm'éthic : patrice.andre0@orange.fr

Mme Zoubida CHARROUF, association Ibn Al Baytar: zcharrouf@yahoo.fr

Il 
1111 


