
 

Thème « L’Entrepreneuriat de masse et la Problématique du Développement Régionale » 

FORMULAIRE DES PARTICIPANTS AU FIJE 2017 

 

Civilité / salutation : ○ Mr         ○Mme 

Nom / Name :  

Prénom / First Name :  

Ville / city :  

Pays /Country :  

Tel :  

Email :   

Est-ce que vous représentez un organisme ?  

Do you represent an organization?  

○ Non/No         ○Oui/Yes 

Raison sociale / Company Name :   

Fonction / Title :  

Langue souhaitée durant le forum 

Preferred language during the forum 

 

 

Vos nom(s), prénom organisation et fonction seront précisés dans la liste des 

participants. Les données renseignées seront incorporées à un fichier appartenant 

au FIJE 2017. 

En voyant ce formulaire d’inscription, vous autorisez le traitement des données vous 

concernant et acceptez de recevoir les communications de notre part. A tout 

moment, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition par 

mail à travers l’adresse : fije2016@gmail.com 

 

 

 



2. Frais de participation 

 Participation gratuit 

 Participation simple : 75.000F CFA 

 Participation + hébergement : 125.000F CFA (appartement collectif tout 

équipé et climatisé) 

 Participation + hébergement : 165.000 F CFA (hôtel chambre climatisée) 

NB : pour la location de stands institutionnels ou stands jeunes entrepreneurs (foire) 

demandez la documentation.  

3. Participation 

La participation vous donne droit à : 

 L’accès au programme scientifique : sessions plénières et activités parallèles. 

 La documentation remise aux participants 

 Navette car (lieu de l’hébergement et site du forum)  

 4 déjeuners  

 4 pauses-café  

 L’invitation au dîner de clôture. 

 La participation aux concours prix jeune entrepreneur et startup 

 La programmation aux B2B 

 Attestation de participation 

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles. 

L’inscription sera confirmée par appel téléphonique ou mail, dès validation de la 

réception de ce formulaire. 

NB : La participation gratuite donne droit uniquement au programme 

scientifique et la documentation remise aux participants 


