
Fiche d’inscription au symposium international :

«La gestion phytosanitaire des cultures des oasis
face aux nouveaux défis environnementaux»

Siège de l’ANDZOA - ERFOUD: 23 – 25 mars 2020⎕ Cocher la case adéquate
Informations sur le participant1. Nom & Prénom:2. Organisme:3. Non étudiant ⎕ Etudiant  (Prévoir un document justificatif) :⎕4. Adresse:5. Ville/Pays: Tél: E-mail :
Frais de participation1. Non étudiant ; 400,00 DH (40€)2. Etudiants ; 200,00 DH (20€)Les frais d’inscription  donnent droit à l’acquisition du support du symposium (Porte document +Proceeding+ bloc note+ stylo..)
Moyen de transport

1-Propres moyens : Je rejoins Erfoud par mes propres moyens Oui ⎕                  Non ⎕
2-Avion :

 J’arrive par avion à l’aéroport d’Errachidia Le Samedi 21 mars: 9h55 ⎕ ou  Dimanche22 mars : 00h30. ⎕,
 Retour : Jeudi 26 mars : 8h05 ⎕        Autre date de retour ;………Mars 2020Le  transfert des participants sera organisé entre l’aéroport d’Errachidia et l’hôtel à Erfoud.(Coût du transport : 825 DHS ou 80 Euro A&R)

3-Bus : Je prends le bus loué par l’AMPP à partir d’Agadir ❑ de Rabat ❑ de Meknès ❑Le voyage par bus de luxe de 54 places sera organisé en fonction du nombre de participants(Réservation à l’avance) moyennant une participation qui varie avec le lieu de départ :
 Agadir (Aller & Retour) : 400 DHS ou 40 Euros
 Rabat (Aller & Retour) : 320 DHS ou 32 Euros
 Meknès (Aller & Retour) : 200 DHS ou 20 Euros

HébergementLe nom de l’hôtel sera communiqué une fois l’inscription validée.
Modalités de paiement :Sur placePar virement bancaire au compte de l’AMPP : Crédit Agricole. RIB : CNCA – MAMR : 225-810-01510127-1651011377. Prière d’Envoyer une copie de votre versement à l’adresse E-mail del’AMPP.Fiche à renvoyer à l’adresse E-mail suivante : amppmaroc@gmail.com avant le 15 mars2020..Pour plus d’information, priere de contacter l’AMPP
Signature :

L’AMPP, l’ANDZOA et la FAO vous souhaitent la bienvenue au symposium.

www.amppmaroc.org
amppmaroc@gmail.comwww. andzoa.ma
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