Maison de l’entreprise
Plateau Abidjan
Boulevard de la République

L’inscription au colloque n’est validée qu’après règlement des droits

Frais d’Inscription

Avant 15/09/2019

A partir du 15/09/2019

standard

200 000 FCFA

305€

341$

250 000 FCFA

381€

426$

jeune
avocat
( - 35 ans)

100 000 FCFA

153€

176$

150 000 FCFA

229€

256$

A NOTER :
Le tarif à régler est celui en vigueur au moment du paiement peu importe que le formulaire
d’inscription ait été transmis à l’avance.
Les tarifs jeune avocat ne seront appliqués que sur présentation d’un justificatif carte
professionnelle ou pièce d’identité)
Aucun remboursement ne sera effectué après le 15 septembre 2019, les frais de
remboursement étant à la charge des participants

L’inscription donne droit :








A un exemplaire des actes du colloque (droit réservé uniquement aux
personnes inscrites avant le 15 septembre 2019)
A une clé USB contenant la jurisprudence en matière d’arbitrage dans l’espace
OHADA
Au dossier pédagogique du colloque
A l’accès au colloque
Aux pauses-café
Aux déjeuners
A une attestation de participation

À régler par virement, par chèque bancaire ou en espèces à l’ordre de : Conférence des Barreaux de
l’espace OHADA
 Les chèques sont à envoyer par courrier avec les mentions suivantes sur l’enveloppe :
Maitre Abbe YAO
Secrétaire permanent de la Conférence des barreaux de l’espace OHADA
29 boulevard Clozel
01 BP 174 Abidjan – Côte d’Ivoire
 En cas de virement, préciser l’objet suivant « Colloque 20 ans d’arbitrage OHADA ». Le virement doit
être vers le compte dont les coordonnées figurent ci-après :
Banque : SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE - AGENCE CENTRALE PLATEAU
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

CI007

01030

900010612440

73

IBAN :
CI93CI0070103090001061244073

BIC : SIVBCIAB

 En cas de virement, les participants prennent en charge les frais de virement et de change si le
virement est émis dans une autre devise que le Franc CFA UEMOA
 Merci d’envoyer impérativement les références de votre virement (nom, montant, date du virement)
et le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : contact@jusafrica.com. Vous recevrez un avis de
réception pour confirmer votre inscription.

 Les paiements en espèces peuvent être à l’ordre de la Conférence des Barreaux de l’espace
OHADA en se rendant à l’adresse suivante :
SCPA DOGUE – Abbé YAO & Associés
29 boulevard Clozel
01 BP 174 Abidjan
A remplir et à renvoyer par mail : contact@jusafrica.com ou par courrier :
SCPA DOGUE – Abbé YAO & Associés , 29 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan

M.

MME

NOM _____________________________

PRENOM ______________________________

ORGANISATION___________________________________________________________________

ADRESSE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PAYS___________________________________________________________________________
COURRIEL _______________________________________________________________________
TELEPHONE______________________________________________________________________

DATE _ _ /_ _/_ _ _ _

SIGNATURE

Réservations d’hôtel
Les participants pourront contacter directement les hôtels ci-dessous pour effectuer les
réservations. Veuillez noter que le nombre de chambres étant limité, nous vous
recommandons d’effectuer votre réservation le plus rapidement possible.

HÔTELS

TARIFS

Seen Hôtel
Plateau Abidjan
Rue Colomb
110 m du lieu du colloque

Chambre, petit déjeuner inclus:
85 000 FCFA / 132€ / 146$
Chambre : 75 000 FCFA / 115€ / 129$
Réservation :
sales.abidjan@seenhotels.com
Avec la mention du colloque

Ibis Plateau
Le Plateau, Abidjan
1,4 km du lieu du colloque

Chambre, petit déjeuner inclus :
65 000 FCFA /99,10€/ 112$
Réservation :
ABIDJAN.RESERVATIONS@accor.com
Avec la mention du colloque

Novotel Abidjan
10 Avenue du General de
Gaulle,
Plateau, Abidjan
1 km du lieu du colloque

Chambre, petit déjeuner inclus :
120 000 FCFA/ 183€/ 206$
Réservation :
H0481-SB@accor.com
Avec la mention du colloque

