
IN
S

C
R

IP
T

IO
N

2018

Radisson Blu // Marrakech
12 & 13 avril 2018

Congrès

Société ............................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

CP ...............................  Ville................................................. Pays ..................................................

M. ❍ Mme ❍ ....................................................................................................................................

Fonction ..........................................................................................................................................

Tél.............................................................. Port. .............................................................................

Courriel ............................................................................................................................................

❍ Je suis adhérent A3P et je m'inscris au Congrès A3P Maroc 2018  .............................. 7 000 Dhs

❍ Je deviens adhérent A3P et je m’inscris au Congrès A3P Maroc 2018  ........................ 9 000 Dhs   

❍ Je m’inscris à l’atelier N° .......
                                              

Règlement à l’ordre d’A3P Maroc

❍ Virement bancaire   Attijari wafa Bank – Agence Bagatelle - N° 007780  000 1298 000 000 418 79                                 
Code Swift : BCMAMAMC

❍  Chèque bancaire

L’inscription ci-dessus a pour effet d’accepter les conditions de cette inscription et notamment d’autoriser A3P à publier les différents supports (photos, video) 
enregistrés par A3P au cours des manifestations programmées (congrès, ateliers, formation). En cas d’annulation, formulée par écrit (fax ou courrier), 50% du 
montant de l’inscription seront retenus. La totalité un mois avant le début de l’événement.

À retourner avec votre règlement TTC au taux en vigueur à 

A3P Maroc - Dounia BENJELLOUN - 27, rue Socrate Maarif - 20 380 Casablanca
Tél. 00 212 661 357 957 / Email : info.a3pmaroc@gmail.com

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la base de contacts A3P et sont susceptibles d’être 
communiquées à des tiers par le biais des différents supports de 
communication A3P. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à A3P Maroc - Tél. 00 212 661 357 957 - 
Mail : Email :  info.a3pmaroc@gmail.com. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 

Date .....................................

Signature

Bulletin Congressiste
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Radisson Blu // Marrakech
12 & 13 avril 2018

Congrès

Société ..........................................................................................................................................

M. ❍ Mme ❍ ..................................................................................................................................

Fonction ........................................................................................................................................

Tél.............................................................. Port. ...........................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................

Date

Signature

Un tarif préférentiel a été négocié (nombre limité).
Vous pouvez effectuer votre réservation à l’hotel Radisson Blu de Marrakech à l’occasion du 
Congrès A3P Maroc, en remplissant le formulaire ci-dessous et nous le retourner rapidement. 
Merci de remplir un bulletin par personne. Aucune réservation ne pourra être prise en compte 
sans le numéro de carte bancaire.

Réservation Hébergement

Date d’arrivée  ....... / 04 / 2018 Date de départ ....... / 04 / 2018  

Chambre  ❍ Single (1 350 dhs /nuit)

❍ Double  (1 550 dhs /nuit) 

Carte bancaire n°   /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/   Date d’expiration  /_/_/  /_/_/  Crypto.  /_/_/_/_/

    Credit card n°      Expire date

Accès à l’hôtel
Situé à 15 mn de l’aéroport Marrakech Menara, à 
5 minute de la gare et au cœur de l’exceptionnel 
Centre Commercial « Carré Eden »

Radisson blu carré Eden Marrakech
166-176 avenue Mohamed V, 40000, Marrakech Maroc 
+212 525 077000 - www.radissonblu.com

Situé en plein cœur du congrès, l’espace 
exposition présente les sociétés 
d’équipements et de services.
Prestations offertes aux exposants : un espace de 
6 m2 délimité par des cloisons, un raccordement 
électrique sans disjoncteur de protection, 2 chaises, 
une table et l’éclairage.
L’inscription comprend également la participation 
d’une personne pour l’ensemble des prestations 

« congressiste », la possibilité d’inscrire au tarif 
accompagnant une personne supplémentaire et 
l’accès à l’auditorium et aux salles des ateliers.
Télécharger le dossier exposant sur www.a3p.org 
pour plus d’informations.

Espace exposition

Infos pratiques

A3P Maroc - Dounia BENJELLOUN - 27, rue Socrate Maarif - 20 380 Casablanca
Tél. 00 212 661 357 957 / Email : info.a3pmaroc@gmail.com


