http://www.tactikom.ch

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et Lieu de
l’atelier :

1er-12 juin 2015, ABIDJAN (Côte d’Ivoire) Hôtel TIAMA
Adresse postale : Boulevard de la République
Tél. : +22520313333
Fax : +22520313232
Mail : com@hotel.tiama.ci

Adresse pour la
coordination et
l’organisation :
Enregistrement et
Nombre de
participants :

formation@tactikom.ch

Profil des participants :

Si votre entité décide de participer à l’atelier il est recommandé
que, idéalement, la somme des qualifications de ses représentants
reflète vos besoins en ingénierie des réseaux, en tactiques
commerciales, et en élaboration ou mise en œuvre de la régulation
des marchés et/ou des politiques de service universel,
d’interconnexion des réseaux, etc.
Les frais de participation à cet atelier sont de 3000 € par personne
et son payables d’avance. Une facture pro forma vous sera
délivrée en réponse à votre enregistrement.
Les badges de participation seront délivrés sur constat de
paiement ou présentation d’un justificatif de paiement.
Les paiements doivent être effectués exclusivement dans le
compte bancaire que voici :
Titulaire : TACTIKOM
IBAN : CH440027927928809360R
N° de compte : 279-288093.60R
BIC : UBSWCHZH80A
BANQUE : UBS
Agence Vermont-Nations, 1211 Genève, Suisse
Les participants doivent prendre les dispositions nécessaires par
leurs propres moyens en contactant les autorités consulaires du
pays hôte lorsque c’est nécessaire.
Offerts par Tactikom

Frais de
participation (par
personne):

Entrée dans le pays
hôte :
Repas de midi :
Pauses café :
HOTELS et transports:

TACTIKOM ¦ Daubin 29, 1203 Genève

L’enregistrement peut être fait à partir de maintenant en cliquant
ici ou en allant sur www.tactikom.ch . Le nombre de participants à
l’atelier est limité à 24. Premier arrivé, premier servi.

Offertes par Tactikom
Il est vivement recommandé de réserver un hôtel proche du lieu
où se déroule l’atelier. Chaque participant prendra en charge son
propre transport.
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