Direction
scientifique :

Dr Achille
NGWANZA

DIAMANT

OR

CUIVRE
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Avant le 28 juin 2022

A partir du 28 juin 2022

Inscription
individuelle

Inscription
individuelle

300 000 FCFA

450 000 FCFA

458 euros
495 USD

687 euros
740 USD

inscription de
groupe (3
personnes et plus)

Inscription de
groupe (3
personnes et plus)

250 000 FCFA
382 euros
410 USD
par personne

400 000 FCFA
610 euros
660 USD
Par personne

L’inscription donne droit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un exemplaire des actes du colloque
la plaquette du colloque
l’accès au colloque
les pauses-café
les déjeuners
l’attestation de participation au colloque

Clôture des inscriptions : 4 juillet 2022
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REFERENCES BANCAIRES
Pour les résidents en Zone UEMOA, les frais d’inscription sont à régler par virement, l’ordre
de MERCURIALES
Bien vouloir indiquer en intitulé du virement : colloque arbitrage et recouvrement de créances en
droit OHADA
Banque

TG005

Code agence

01251

Domiciliation

Lomé

Devise de compte

XOF

Numéro de compte

00136698680

Clé

80

IBAN

TG53 TG005 01251 000136698680-80

Code BIC

BILTTGTG

Paiement en espèces dans les locaux de Mercuriales situés au 27 rue Khra, quartier des étoiles,
Lomé, + 228 22 20 73 56
Pour les résidents en Zone CEMAC, les frais de sponsoring et les dons sont à régler par
virement à l’ordre de … vers le compte indiqué ci-dessous :
Bien vouloir indiquer en intitulé du virement : colloque arbitrage et recouvrement de créances en
droit OHADA
Banque

BICEC

Code Banque

1001

Code guichet

06800

Domiciliation

Douala Bonanjo

Devise de compte

XAF

Numéro de compte

59064300001

Clé RIB

40

IBAN

CM2110001068005906430000140

Code SWIFT

ICLRCMCXXXX

Intitulé

Achille Ngwanza
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Pour les paiements effectués hors Afrique, les frais d’inscription à régler par virement à
JUS AFRICA SARL
Bien vouloir indiquer en intitulé du virement : colloque arbitrage et recouvrement de créances
en droit OHADA
Banque

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - AGENCE DRANCY

IBAN

FR76 3006 6109 5300 0202 5110 119

Code BIC

CMCIFRPP

Code banque

30066

Code guichet

10953

Numéro de compte

00020251101

Code clé

19

Devise

Euros

Paiement par chèque à l’ordre de JUS AFRICA, 140 bis rue de Rennes 75006 PARIS

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 et votre facture pour confirmer votre
inscription.
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute inscription à partir du 30
juin 2022, sachant que dans tous les cas les frais de remboursement sont à la
charge de la personne souhaitant annuler son inscription
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Hébergement
Les participants peuvent effectuer une réservation à l’hôtel 2 Février en envoyant un email à
l’adresse suivante : reservations@hotel2fevrierlome.com et en mentionnant en objet les
mentions suivantes : colloque JUS AFRICA
Chambre standard TTC
(nuitée et buffet petit déjeuner)

82 000 FCFA / 125,01 euros / 131 USD

Chambre business TTC
(nuitée et buffet petit déjeuner)

114 500 FCFA/ 174,55 euros / 182,5 USD

Suite junior
TTC
(nuitée et buffet petit déjeuner)

212 000 FCFA / 323, 2 euros / 338 USD

Suite présidentielle TTC
(nuitée et buffet petit déjeuner)

342 000 FCFA / 521, 4 euros / 545, 1 USD

Formalités d’entrée au Togo
Toutes les personnes entrant et sortant du Togo doivent remplir un formulaire en suivant
ce lien : https://voyage.gouv.tg/formvoyage

Pour les personnes ayant besoin d’un visa, il peut être obtenu à l’aéroport mais il faudrait au
préalable une demande en ligne en suivant ce lien : https://services.dgdn.gouv.tg/fr

Protocole sanitaire
Toutes les personnes ayant suivi le protocole vaccinal complet à la Covid 19 sont exonérées
de faire un test Covid, en revanche pour le reste il faudra présenter un test Covid négatif à
l’entrée au Togo. S’agissant du retour, l’exigence du test varie en fonction de votre pays de
destination.

Billets d’avion
Toute personne prenant un vol ASKY Airlines pour participer au colloque aura droit à une
réduction dont la teneur et les modalités lui seront communiquées au moment de son
inscription.
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M.

MME

NOM

PRENOMS

ORGANISATION

ADRESSE

COURIEL
TELEPHONE

DATE _ _ / _ _ / _ _ _ _

SIGNATURE
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