
LE CONTENTIEUX EXTRACTIF 

Paris, 8-9 juin 2015 

 
 

LOGISTIQUES ET INSCRIPTION 

Lieu  

Chambre de commerce internationale – Cour internationale d’arbitrage 
33 Avenue du Président Wilson  
75116 Paris 

Langue de travail  

Français 

Comment s’inscrire  

Veuillez compléter et retourner le formulaire d’inscription en indiquant le mode de paiement et 
renvoyer à :  

 

Courriel :  contact@jadaf.fr   

Adresse :  JUS AFRICA SARL  

 148 Rue de l’Université  

 75007 Paris  

 

Tél :  01 78 42 28 99 

Fax :  01 78 42 26 01 

 

Site web :  www.jadaf.fr 

 
L’inscription sera confirmée lors de la réception du formulaire et des frais d’inscription. 

Frais d’inscription  

Avant le 4 mai 2015 : 427 EUR TTC 
Après le 4 mai 2015 : 631 EUR TTC 
 
Les frais comprennent des documents de travail, le déjeuner et le cocktail. 

Voyage et hébergement 

Les frais de déplacement et l'hébergement ne sont pas compris. Les participants sont responsables 
de leurs propres arrangements de voyage et d’hôtel. 

Annulation  

50% des frais d’inscription sont remboursés si l’annulation est reçue par écrit avant le 15 mai 2015. 

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation après cette date. L’inscription peut être 
transférée à une autre personne de la même entreprise ou organisation sans frais supplémentaire, à 
condition que tout changement soit envoyé à : contact@jadaf.fr le 4 juin 2015 au plus tard. 
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LE CONTENTIEUX EXTRACTIF 

Paris, 8-9 juin 2015 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Informations sur le/la participant(e) :       

Titre (M/Mme/Mlle/etc.) :        

Nom :         

Prénom :         

Poste :  Entreprise :      

Adresse :         

         

Code postal :   Ville/région :      

Pays :   Email :        

Tél :  Fax :       

Frais d’inscription  

Le tarif dépendra uniquement de la date de réception du formulaire et des frais d’inscription. 
 
Avant le 4 mai 2015 : 427 EUR TTC 
Après le 4 mai 2015 : 631 EUR TTC 

Paiement  

Chèque à l’ordre de JUS AFRICA SARL : 
JUS AFRICA SARL 
148 Rue de l’Université  
75007 Paris 
 
Virement bancaire français 
CIC 30066 10953  00020251101 19 
 
Virement international 
IBAN: FR76 3006 6109 5300 0202 5110 119 
Adresse SWIFT: CMCIFRPP 

 

 

Date:             /             /  Signature:        

 
 
 

Protection des données: Les informations fournies dans ce formulaire seront utilisées pour des raisons d’inscription. Elles seront gardées dans la base de données de 
JADAL pour l’usage exclusif JADA (Journal Africain du Droit des Affaires) et de la CCI (Chambre de commerce internationale). Conformément à la loi française du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez droit d’accéder et de faire supprimer ou corriger vos données à chaque instant en contactant 

le JADA contact@jadaf.fr Vos coordonnées sont susceptibles à être utilisées par le JADA afin de vous informer sur les développements dans votre secteur d’activité à 
travers entre outres les publications, les souscriptions, les événements et les offres commerciales. 
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