BULLETIN INDIVIDUEL DE PARTICIPATION
(à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019)

Mme Gaëlle CHAMBARD – gchambard-ext@cci-paris-idf.fr - +33 1 55 65 35 27 / +33 6 63 52 76 07
Institution : --------------------------------------------------------------------------- Pays : -----------------------------------Nom / prénom: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail collaborateur: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________

RECAPITULATIF CONCERNANT VOTRE VOYAGE
ARRIVEE A FÈS:
Date et heure d’arrivée : ------------------------------------------ en provenance de : ---------------------------------Compagnie aérienne et n° de vol : ----------------------------------------------------------------------------------------DEPART DE FÈS:
Date et heure de départ : -----------------------------------------à destination de : ------------------------------------Compagnie aérienne et n° de vol : ----------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________
MERCREDI 4 DECEMBRE 2019 (merci de cocher les cases correspondantes à votre participation)
Ouverture de l’AG (10h00 – 12h30)
Déjeuner (12h30 – 14h00)
Forum We Afri Can (14h30 – 18h00)
Diner de gala (20h30)
JEUDI 5 DECEMBRE 2019 (merci de cocher les cases correspondantes à votre participation)
Réunions des zones géographiques (8h30 – 10h00)
Forum We Africa Can (10h00 – 13h00)
Déjeuner (13h00 – 14h30)
Réunions des délégations (14h30 – 16h00)
Assemblée générales (16h00 – 18h30)
Diner de clôture (20h30)
VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 (merci de cocher les cases correspondantes à votre participation)
CPCCAF/Archipelago (10h30 – 12h00)
Forum We Africa Can (9h00 – 12h00)
Visite de la ville de lfrane et de l'Université Al Akhawayne (14h00 – 18h00)
Visite du site historique Volubilis, Visite de l'Agropolis (14h00 – 18h00)

Bulletin individuel de réservation hôtelière (à remplir pour chaque participant)
Votre bulletin individuel de réservation hôtelière est à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019 à :

asmae.mdarhri@marriott.com copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Institution :
Nom / Prénom :
Téléphone :
Email :

HOTEL MARRIOTT***** (lieu des réunions)
Code promo : CPCCAF/AG FÈS
Coût
unitaire

Hébergement

Date

(petit déj inclus)

Chambre simple
Chambre double

1050 Dhs
99 €
1250 Dhs
118 €

du …......… / ……...… /2019
au ……...… / ……...… /2019

Nombre
de
nuitées

Nombre de personnes
partageant la chambre

……..…
Nuitée(s)

……..… personne (s)

Total général

Euros

Conditions de paiement :
• Règlement par virement bancaire ou carte bancaire à réception de la facture pro-forma.
• En cas d’annulation tardive, la première nuitée restera due.
Informations pratiques :
o
o
o
o

Adresse : 8 Rue Ahmed Chaouki, Fès 30000, Maroc
Site internet : https://www.marriott.fr/hotels/travel/fezmc-fes-marriott-hotel-jnan-palace/
Contact : 212 5359-47250, asmae.mdarhri@marriott.com
Distance du lieu des réunions : 0km (sur place)

NB : l’hébergement des présidents des chambres consulaires membres de la CPCCAF sera pris en
charge par l’organisme hôte, la CCIS de Fès-Meknès.

Bulletin individuel de réservation hôtelière (à remplir pour chaque participant)
Votre bulletin individuel de réservation hôtelière est à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019 à :

sanae.morih@royalmirageinternational.com copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Institution :
Nom / Prénom :
Téléphone :
Email :

HOTEL ROYAL MIRAGE ****
Code promo : CPCCAF/AG FÈS
Coût
unitaire

Hébergement

Date

(petit déj inclus)

Chambre simple
Chambre double

800 Dhs
76 €
900 Dhs
85 €

du …......… / ……...… /2019
au ……...… / ……...… /2019

Nombre
de
nuitées

Nombre de personnes
partageant la chambre

……..…
Nuitée(s)

……..… personne (s)

Total général

Euros

Conditions de paiement :
• Règlement par virement bancaire ou carte bancaire à réception de la facture pro-forma.
• En cas d’annulation tardive, la première nuitée restera due.
Informations pratiques :
o
o

Adresse : Avenue Des Far, 30000 Fès, Maroc
Site internet : https://royalmiragefeshotel.com-morocco.com/fr/
o Contact : +212 535930909 / +212 661251516, sanae.morih@royalmirageinternational.com
o Distance du lieu des réunions : 12 minutes à pied

Bulletin individuel de réservation hôtelière (à remplir pour chaque participant)
Votre bulletin individuel de réservation hôtelière est à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019 à :

fes@barcelo.com copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Institution :
Nom / Prénom :
Téléphone :
Email :

HOTEL BARCELO FÈS ****
Code promo : CPCCAF BFM
Coût
unitaire

Hébergement

Date

(petit déj inclus)

Chambre simple
Chambre double

820 Dhs
77 €
940 Dhs
89 €

du …......… / ……...… /2019
au ……...… / ……...… /2019

Nombre
de
nuitées

Nombre de personnes
partageant la chambre

……..…
Nuitée(s)

……..… personne (s)

Total général
Conditions de paiement :
• Règlement par virement bancaire ou carte bancaire à réception de la facture pro-forma.
• En cas d’annulation tardive, la première nuitée restera due.
Informations pratiques :
o
o

Adresse : 53 Avenue Hassan II, 30000 Fez, Maroc
Site internet : https://www.barcelo.com/fr/barcelo-hotels/hotels/maroc/fes/barcelo-fesmedina/
o Contact : +212 535948807 / +212 535942705, fes@barcelo.com
o Distance du lieu des réunions : 21 minutes à pied

Euros

Bulletin individuel de réservation hôtelière (à remplir pour chaque participant)
Votre bulletin individuel de réservation hôtelière est à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019 à :

volubilis@hotelatlas.com copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Institution :
Nom / Prénom :
Téléphone :
Email :

HOTEL ATLAS VOLUBILIS ****
Code promo : CPCCAF/AG FÈS
Coût
unitaire

Hébergement

Date

(petit déj inclus)

Chambre simple
Chambre double

520 Dhs
49 €
680 Dhs
64 €

du …......… / ……...… /2019
au ……...… / ……...… /2019

Nombre
de
nuitées

Nombre de personnes
partageant la chambre

……..…
Nuitée(s)

……..… personne (s)

Total général
Conditions de paiement :
• Règlement par virement bancaire ou carte bancaire à réception de la facture pro-forma.
• En cas d’annulation tardive, la première nuitée restera due.
Informations pratiques :
o
o
o
o

Adresse : Av allal ben abdellah, Fès 30000, Maroc
Site internet : https://www.hotelsatlas.com/fr/hotels-maroc/fes/atlas-volubilis-fes
Contact : +212 674909665 / +212 608890211, volubilis@hotelatlas.com
Distance du lieu des réunions : 8 minutes à pied

Euros

Bulletin individuel de réservation hôtelière (à remplir pour chaque participant)
Votre bulletin individuel de réservation hôtelière est à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019 à :

hotelsofia@yahoo.fr copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Institution :
Nom / Prénom :
Téléphone :
Email :

HOTEL SOFIA ***
Code promo : CPCCAF/AG FÈS
Coût
unitaire

Hébergement

Date

(petit déj inclus)

Chambre simple
Chambre double

350 Dhs
33 €
450 Dhs
43 €

du …......… / ……...… /2019
au ……...… / ……...… /2019

Nombre
de
nuitées

Nombre de personnes
partageant la chambre

……..…
Nuitée(s)

……..… personne (s)

Total général
Conditions de paiement :
• Règlement par virement bancaire ou carte bancaire à réception de la facture pro-forma.
• En cas d’annulation tardive, la première nuitée restera due.
Informations pratiques :
o
o
o
o

Adresse : 3 Rue de l'Arabie Saoudite Fès 30000, Maroc
Site internet : http://www.hotelsofiafes.online/
Contact : +212 535624265, hotelsofia@yahoo.fr
Distance du lieu des réunions : 14 min4 minutes à pied

Euros

Bulletin individuel de réservation hôtelière (à remplir pour chaque participant)
Votre bulletin individuel de réservation hôtelière est à envoyer au plus tard le 22 novembre 2019 à :

reservation@hotelzahrataljabal.ma copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Institution :
Nom / Prénom :
Téléphone :
Email :

HOTEL ZAHRAT AL JABAL ***
Code promo : CPCCAF/AG FÈS
Coût
unitaire

Hébergement

Date

(petit déj inclus)

Chambre simple
Chambre double

330 Dhs
31 €
390 Dhs
37 €

du …......… / ……...… /2019
au ……...… / ……...… /2019

Nombre
de
nuitées

Nombre de personnes
partageant la chambre

……..…
Nuitée(s)

……..… personne (s)

Total général
Conditions de paiement :
• Règlement par virement bancaire ou carte bancaire à réception de la facture pro-forma.
• En cas d’annulation tardive, la première nuitée restera due.
Informations pratiques :
o
o
o
o

Adresse : Av, des Far rue LallaNezha, Fès 30000, Maroc
Site internet : https://www.hotelzahrataljabal.com/fr/
Contact : +212 535944646, reservation@hotelzahrataljabal.ma
Distance du lieu des réunions : 14 minutes à pied

Euros

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu des réunions :


Hôtel Marriott, 8 Rue Ahmed Chaouki, Fès 30000, Maroc.

Transport :


Aéroport (15km du centre de Fès):
o Fès-Saïss : http://www.onda.ma/Nos-A%C3%A9roports/A%C3%A9roport-F%C3%A8s-Sa%C3%AFss
o Des navettes sont prévues en fonction des plans de vol communiqués.



Train :
o Réseau ferroviaire ONCF https://www.oncf.ma/fr/



Bus :
o Compagnie CTM : http://www.ctm.ma/



Taxi : Il existe deux catégories de taxis :
o les grands peuvent sortir de la limite de la zone urbaine,
o les petits ne roulent qu’en zone urbaine.

Visa :


Les ressortissants des pays ci-après sont dispensés de la formalité de visa d'entrée au Maroc :






Belgique
Canada
Congo (Brazzaville)
Côte d'Ivoire
France + Monaco







Guinée (Conakry)
Mali
Niger
Sénégal
Tunisie

Contacts :
Denis Deschamps
Délégué général, CPCCAF
WhatsApp / Cell : +33 (0)6 76 92 99 66 - Fixe : +33 (0)1 55 65 35 75
ddeschamps@cci-paris-idf.fr
Gaëlle Chambard
Chargée de projets financiers, événementiels et communication, CPCCAF
WhatsApp / Cell : + 33(0)6 63 52 76 07 - Fixe : +33 (0)1 55 65 35 27
gchambard-ext@cci-paris-idf.fr
Younes El Jallab
Whatsapp / Cell : +212(0)6 63 06 79 81 – Fixe : +212 (0) 5 35 62 68 83
jallab.younes@gmail.com

Carte – Fès, Maroc :

 ......................................................................................................................................................................
Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai
2018.
Vous aurez la possibilité de ne plus recevoir de communications de notre part, en dehors de cet
évènement, en cochant la case ci-dessous :

Nom / prénom: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite, en dehors de cet évènement, ne plus recevoir de communications de la part de la CPCCAF
Soyez assuré(e) que nous accordons une grande importance à la protection de vos données personnelles.
Nous vous précisons que les données que nous détenons vous concernant ne nous servent qu’à vous
envoyer des communications et des informations sur nos activités.

