
  
 

Tous les participants au 1ere Germany Day qui se tiendra le 11 – 12 Décembre 2020 à Hôtel Hilton à Yaoundé, sont priés de s’acquitter des frais exigibles pour une inscription, des actions de 

promotion et/ou de sponsoring. NB : A la suite, cochez la/les case(s) qui vous convient/nent : 

Les frais d’Inscription s’élèvent à 50.000 FCFA et donnent droit à : 

> Accès au Germany Day ; 

> Pause-déjeuner et cocktail de clôture. 

Les frais de Promotion durant le Germany Day s’élèvent à 250.000 FCFA et donnent droit à : 

> Accès au Germany Day pour 02 personnes ; 

> 01 temps de parole de 5minutes pendant la session consacrée à la présentation des projets pour les entreprises, particuliers ou autres organisations ; 

> Installation du Roll-up 

> Inscription dans le répertoire GERMANY DAY, SYGERCAM, BANTU DEVELOPMENT INITIATIVE ; 

> Pause-café et cocktail pour 02 personnes. 

Les frais de Sponsoring s’élèvent à 500.000 FCFA et donnent droit à : 

> Accès au Germany Day pour 04 personnes ; 

> Insertion publicitaire sur nos supports de communication (Flyer, banderoles, rapports, site internet) ; 

> Présentation de l’entreprise ou activités sur les réseaux sociaux ; 

> 01 temps de parole de 5minutes pendant le GERMANY DAY ; 

> Inscription dans le répertoire GERMANY DAY, SYGERCAM, BANTU DEVELOPMENT INITIATIVE ; 

> Pause-café et cocktail pour 04 personnes. 

Les frais de Sponsoring s’élèvent à 800.000 FCFA et donnent droit à : 

> Accès au Germany Day pour 06 personnes 

> Mise à la disposition d’un espace d’exposition ou de présentation des produits et services ; 

> Insertion publicitaire sur nos supports de communication (Flyer, banderoles, rapports, site internet) ;  

> Partage des Flyers ou brochure pendant l’évènement ; 

> Présentation de l’entreprise ou activités sur les réseaux sociaux ; 

> 01 temps de parole de 5minutes pendant le GERMANY DAY ; 

> Inscription dans le répertoire GERMANY DAY, SYGERCAM, BANTU DEVELOPMENT INITIATIVE ; 

> Pause-café et cocktail pour 06 personnes. 

Les frais de Sponsoring s’élèvent à 1.000.000FCFA et donnent droit à : 

> Accès au Germany Day pour 08 personnes 

> Insertion publicitaire sur nos supports de communication (Flyer, banderoles, rapports, site internet) ;  

> Mise à la disposition d’un espace d’exposition ou de présentation des produits et services ; 

> Partage des Flyers ou brochure pendant l’évènement ; 

> Présentation de l’entreprise ou activités sur les réseaux sociaux ; 

> 01 temps de parole de 5minutes pendant le GERMANY DAY ; 

> Inscription dans le répertoire GERMANY DAY, SYGERCAM, BANTU DEVELOPMENT INITIATIVE ; 

> B2B 

> Pause-café et cocktail pour 08 personnes. 

FICHE DE SOUSCRIPTION 

Nous, Soussignés, 

Réservons pour :  Total HT :   TVA : (19,25%)     

IR : (1,55%)   Montant TTC:     

En lettres :        

Approuvons, sans réserve, les termes et conditions de participation au 1ere Germany Day, et promettons de nous engager à les respecter au 

même titre que les recommandations du Comité  d’organisation. 

 

Votre signature et cachet ici 

Tel.: +237 691 491 510   +237 673 79 68 33   E-mail : infos@bdi-ev.org     Website: http://sygercam.org/events/germany-day 
 

VOUCHER DE RÉSERVATION 
A nous retourner dûment rempli, à l’adresse e-mail ci-dessous indiquée 

Pour votre règlement, les participants paieront directement les frais exigibles à travers Orange Money ou le Virement bancaire : 

UNIVERS FINANCES CAMERON (CMR) 

A l’ordre de « BANTU DEVELOPMENT INITIATIVE (BDI) » Réf.: GERMANY DAY 

2019 

IBAN: CM21 - 10005 - 00010 - 03970821001 - 65 SWIFT: CCEICMCX Code BANQUE 

: 10005 

Code Guichet : 00010 

N° de compte : 03970821001 Clé RIB : 65 

VIA ORANGE MONEY: +237 656 83 65 68 

VIA MTN MOBILE MONEY: +237 673 79 68 33 

OU NB : Veuillez confirmer en envoyant un SMS déclinant votre 

Nom ou votre Raison sociale à ce même numéro. 

mailto:infos@bdi-ev.org

