Assises de la Transformation digitale
en Afrique 10 ème édition

25-26 Novembre 2021
Réservez dès aujourd’hui votre
PARCOURS VISITEUR ATDA 2021 UM6P - Maroc
Maximisez votre visite à la 10 ème édition ATDA
Votre badge parcours visiteur vous donnera accès aux différentes prestations ci-après
Parcours 1
• Rencontrer les professionnels exposants-partenaires.
Parcours 2
• Bénéficier de debriefing quotidien par nos experts. Analyse professionnelle des grandes tendances dans le domaine de
l’innovation digitale et leurs impacts sur votre activité.
Parcours 3
• Networking et partage d’expérience /cocktails et déjeuners offerts dans un cadre convivial avec les délégations des
pays conviés.
Parcours 4
• Conférences plénières et workshop/sur des sujets pointus autour d’experts nationaux et internationaux.
Dîner de gala
• Participation à un prestigieux diner de gala.

Mr

Mme

Prénom /Nom :……………………………………………………………………………………………………
GSM : ………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………
Activités : …………………………………………………………………………………………………………
Pays :………………………………………………………………………………………………………………

Forfait parcours visiteur / participant
5.000 MAD HT / 500 EUROS HT
Nom de la Société : ......................................................................................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................................................
Je déclare souscrire en tant que participant free
Montant Hors taxes : .......................................................................... Montant TTC :........................................................................
Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de vente :
Facturation : à réception bon de commande avant le 15 novembre 2021
Signature et cachet de l’entreprise
Dans l’application de la loi en informatique et liberté :
Règlement à effectuer par virement
Fait à : ............................................................
Le : ....................../...................../....................
Dans l’application de la loi en informatique et liberté :
Verser le montant de ma contribution par virement à l’ordre de KernelProd.
Adresse : 67, rue Aziz Bellal, Etg 2 N°3 - Maarif – Casablanca
Règlement à effectuer par virement
RIB KERNELPROD
RIP : 011 780 00 00 83 210 00 04528 11
SWIFT : BMCE MAMC
Banque : Bank of Africa - Agence : Roudani

