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MISSION AFRIQUE DE L’OUEST 
25 – 29 NOVEMBRE 2019 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 
 

Raison sociale :  ................................................................................................................................................................................  

Activité : ...........................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Siret :  ....................................................................................  TVA n° : FR .......................................................................................  

Contact (nom, prénom, fonction) : ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Tél. :  ......................................................................................  Mail :  ...............................................................................................  

 
 Je m’inscris à la Mission AFRIQUE DE L’OUEST et déclare accepter sans réserve les conditions de participation, 
Je choisis en plus de la Côte d’Ivoire le pays suivant : 
 BENIN 
 GHANA 
 SENEGAL 
 BURKINA FASO 
Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ; 

À …………………………………, le ………………………..…………….. 

Nom, prénom, fonction :  .................................................................................................................................................................  

Signature Cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation à la mission est conditionnée à l’envoi du présent bulletin d’inscription signé avant le 18 juillet 2019. 
 
RAPPEL DE LA PRESTAT ION :  
 Dates de la mission : du 25 au 29 novembre 2019   
 Contenu : rendez-vous B to B, networking, programme collectif… (cf. flyer) 
 Séminaire de préparation à Nantes (date à déterminer) 
 Appui logistique : informations sur les déplacements, les hébergements, l’interprétariat, les formalités administratives… 

La prestation ne comprend pas : les déplacements internationaux et intérieurs, l'hébergement et les repas, les dépenses à 
caractère personnel, l'interprétariat, les coûts éventuels de formalités administratives et les assurances de quelque nature 
qu’elles soient... Chaque participant à la mission gère lui-même ces différents aspects et en paye directement le prix. 
 
PRIX :  650 € HT (SOIT 780 € TTC)  
 Payable en une seule fois et sans escompte, dès réception de la facture émise par la CCI Pays de la Loire, 
 Par virement bancaire sur le compte CIC Nantes Ouest Entreprises n°30047 14122 0002168 0001 77  

IBAN : FR76 3004 71412200 0216 8000 177 – BIC : CMCIFRPP 
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Sous réserve d’éligibilité et de la participation effective à la mission, soutien 
financier de la Région des Pays de la Loire 

 
 
 
 
ANNULATION DE PARTIC IPATION –  à  formuler  par  mai l  adressé à isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr :  
 Annulation effectuée avant le 6 septembre 2019 inclus : sans frais ; 
 Annulation effectuée à partir du 7 septembre 2019 : les frais engagés pour la réalisation de la prestation seront 

intégralement refacturés à l’entreprise.  
 
 
DIVERS :  
 La CCI Pays de la Loire s’engage à exécuter ses obligations avec soin et diligence et à mettre en œuvre les meilleurs 

moyens à sa disposition. L’obligation à la charge de la CCI Pays de la Loire est une obligation de moyen ; si sa 
responsabilité était retenue dans l’exécution de la prestation, le participant à la mission, le CLIENT ne pourrait pas 
prétendre à un dédommagement supérieur à la somme perçue par la CCI Pays de la Loire pour l’exécution de cette 
prestation.  

 Le participant à la mission est seul responsable de l’usage qu’il fait des résultats de la mission. 
 La CCI Pays de la Loire pourra citer le participant à la mission dans ses références commerciales comme bénéficiaire de 

cet accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l'objet, par la CCI Pays de la Loire (« CCI »), d'un traitement 
informatisé destiné à la gestion de votre demande et sont conservées durant 3 ans. Certaines de ces données peuvent être 
intégrées dans les fichiers clients de la CCI qui pourra les communiquer à des tiers. La CCI est également susceptible de vous 
inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. Conformément à la loi "Informatique et 
Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles), 
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour 
exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-mail à 
cnil@paysdelaloire.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI Pays de la Loire - DPO – Centre des Salorges – 16 quai Ernest 
Renaud – CS 70515 – 44105 Nantes cedex 4. Notre politique de protection des données est détaillée dans notre Charte de 
protection des données personnelles accessible sur notre site web (www.paysde laloire.cci.fr). 

 


