0 EME CONGRES

30 EME CONGRES ORDINAIRE
CONFERENCE INTERNATIONALE DES BARREAUX
Cotonou-02 au 05 Décembre 2015

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS

Comment  s’inscrire  ?
L’inscription  est  possible :
-

En ligne : par accès au site du congrès http://cib.barreaudubenin.fr
Par courrier électronique : en téléchargeant le formulaire au fichier pdf sur le
site du congrès puis en le renvoyant  la  fiche  d’inscription dûment complété et
signé à cibcotonou2015@gmail.com
- Par appel téléphonique au secrétariat du congrès : +229 95 56 83 75
Chaque demande d’inscription   reçue   avec   paiement   intégral   des   frais   d’inscription  
fera  l’objet  d’une  confirmation  par  email.
Frais  d’inscription
TARIFS
PARTICIPANTS
Zone Afrique
Avocats
Jeunes avocats
(moins de 35
ans )
Avocats
stagiaires

Zone Europe et autres

100.000 FCFA

180 euros

65.000 FCFA

125 euros

50.000 FCFA

-

Les  frais  d’inscription  sont  payés  au  secrétariat  sur  le  site  du  congrès  à  compter  du  
mardi 1er Décembre 2015.
Kits de séminaires
Il sera remis à chaque participant inscrit un kit de séminaire sur présentation du
badge. Le kit de séminaire contient divers utilitaires pour suivre le congrès et avoir
toutes les informations sur les bonnes adresses de Cotonou.
Site internet : http://cib.barreaudubenin.fr/ - E mail : cibcotonou2015@gmail.com
: Trentièmecongrès Cib Cotonou

:@cibcotonou2015

Navettes / Accès
Un service de navettes sera assuré durant la journée entre le Palais des Congres et
les hôtels éloignés du lieu du congrès. Pour la soirée du 4 Décembre 2015, le
transport aller - retour hôtels-Palais du congrès sera assuré. Les horaires seront
communiqués pendant le Congrès.
Déjeuners
Toutes les personnes inscrites auront accès aux déjeuners servis dans une salle
du Palais des Congrès sur présentation du badge du séminaire.
Communications et Rapports
Les communications et les rapports du Congrès seront rendus disponibles sur le
site internet du congrès.
Certificat de participation et justification de formation continue
La participation au séminaire sera attestée par un certificat. Chaque participant
pourra le faire valoir dans le cadre de la formation continue.
Activités récréatives
Diverses animations culturelles et expositions sont prévues sur le site du séminaire
au palais des congrès de Cotonou. Les expositions sont permanentes. Les
animations culturelles sont prévues en fin de journée. Les kits de séminaires
comportent   des   informations   complémentaires   sur   les   bonnes   adresses   pour   l’after  
work à Cotonou.
Une visite guidée de la route des esclaves en prenant par la ville historique de
Ouidah est organisée pour le Samedi 05 Décembre 2015. Le trajet aller se fera par
la RNIE 1 à partir du palais des congrès de Cotonou à partir de 8h 30 minutes. Le
trajet retour se fera par la route des pêches.
Le Barreau du Bénin offre à tous les participants un pique-nique de détente en
bordure de Mer à Adounko plage (10km de Cotonou) au retour de la visite guidée.
Le Secrétariat
Informations et inscriptions
: +229 95 56 83 75
Autres contacts utiles
Président  du  comité  d’organisation : + 229 97179411
Secrétariat du Conseil de  l’Ordre : + 229 90 21 29 29
25, rue du Jour - 75001 Paris
France
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