
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          	  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Pour les Résidents au Maroc :   AAFD & SFC’16 
 

1/Informations personnelles   
 
Nom* :………………………………………………………………Prénom* :…………………………………………………… 
 
Organisme* :…………………………………………………………………………  
 
Adresse* :……………………………………………………………………………. 
 
Ville* :…………………………………………………………………  Pays* :………………………………………………. 
 
Téléphone:……………………………………………………………Fax………………………………………………………. 
 
Email* :……………………………………………………………………………… 
 
 
2/Tarifs Inscription pour 4 Jours 
	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Chercheurs  Marocains    2000 MAD 

    Doctorants et Etudiants  Marocains             1000 MAD 

Inclus dans les frais d’inscription : Accès aux salles de conférences + pauses café matin et après midi + 
Documents et cartable. 

 
3/Déjeuners :200 MAD par personne 
 
Prière confirmer les jours de déjeuner 
 
Déjeuner du 22 Mai :    Oui     Non 
Déjeuner du 23 Mai :    Oui     Non 
Déjeuner du 24 Mai :    Oui      Non 
Déjeuner du 25 Mai :    Oui     Non 
 
4/Hébergement en appartement Palm Plaza 
 
Appartement pour 4 Personnes : 680 MAD par jour 
Appartement pour 6 Personnes : 850 MAD par jour 
 
5/ Détails de paiement  et organisme de resrevation  
 

  

                       Merci d’adresser ce formulaire à: Agence Presta Organisations   
                                       Phones :(+212) 546 15 24 48/(+212)661 28 26 38  Fax : (+212) 524 43 32 71 

                        Ou par email : prestaorganisations@gmail.com 
       
 
  Par virement : (sans frais pour l’agence),(Merci d’envoyer une copie de l’avis de virement par mail ou Fax à l’agence) 

 
Société: Presta Organisations 

Banque: BMCI route d’Agadir, Marrakech 
RIB: 013 450 01184 001106 001 73 27 

Swift : BMCIMAMC 


