
Hôtel Hyatt Regency - Casablanca

28 Novembre 2019
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Société ............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

❍ Je suis déjà adhérent A3P et je m'inscris au Forum A3P Maroc 2019  ...................... 2 000 Dhs

❍ Je deviens adhérent A3P et je m’inscris au Forum A3P Maroc 2019  .......................4 000 Dhs*

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

*Adhésion à l’association A3P obligatoire


