
Organisateur: IABW - Association Le Réseau
Type de rencontre: Forum Economique et Commerciale
Titre: Italia Africa Business Week
Date: 16/17 Novembre 2022

Évènement physique et virtuel: Villa Aurelia - Via 
Leone XIII, 459 - 00165 - Roma

Condition d'adhesion: participation payante

FICHE D’INSCRIPTION IABW 2022
RENVOYER VIA EMAIL A: REGISTRAZIONE@IABW.EU

FORUM PHYSIQUE

SOCIETÉ

FORUM VIRTUEL

TVA

PAYS PROVINCE/REGION

VILLE ADRESSE CP

SECTEURS D'ACTIVITÉ
AGROBUSINESS

SECTEURS D'INTERETS
AGROBUSINESS

BIOMÉDICAL
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
GESTION DES DÉCHETS 
INFRASTRUCTURES
START-UP INNOVANTES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
TEXTILE ET MODE
TOURISME ET SÉCURITÉ

BIOMÉDICAL
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
GESTION DES DÉCHETS 
INFRASTRUCTURES
START-UP INNOVANTES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
TEXTILE ET MODE
TOURISME ET SÉCURITÉ

NOM PRENOM

TEL. E-MAIL

RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

DISPOSÉ A PARTICIPER AUX RENCONTRES B2B OUI NON

N.B: JOINDRE UNE PETITE PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET L'EVENTUEL PROJET À PROPOSER (MAXIMUM 4 PAGES)

UTILISER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE POUR CHAQUE PARTICIPANT AU FORUM

Signature

COÛT DE PARTICIPATION
FORUM PHYSIQUE

Le coût de participation s’élève à 500,00
euro+TVA22% par participant et
comprend :
• Participation à tous les évènements du

Forum (conférences, tables rondes, 
workshop...)

• Droit de solliciter des rendez vous B2B
dans les secteurs d’intérêts

• Pause-café, déjeuner, et dîners prévus 
durant les deux jours du Forum

• Accès au réseau Wi-Fi dans les espaces 
du Forum

• Service de garde-robe
• Service de traduction simultanée

(français, anglais, italien)
• Service d’interprétariat durant les B2b
• Possibilité d’avoir un facilitateur durant 

les rencontres B2B
•

COÛT DE PARTICIPATION
FORUM VIRTUEL

DROIT DE PARTICIPATION

La cinquième édition du IABW est ouverte aux entreprises
qui entendent collaborer ou chercher des partenaires dans
le but de développer des projets entrepreneuriaux en
Afrique dans les secteurs suivant : Agrobusiness,
Biomédical, Énergies renouvelables, Gestion des déchets,
Start-up innovantes et nouvelles technologies, Textile et
mode, Tourisme et sécurité . Pour pouvoir y participer, il est
nécessaire remplir le formulaire indiquant:
• le ou les secteurs d’intérêts
• un ou des éventuels projets que l’entreprise entend

présenter ou proposer au Forum
• la disponibilité pour des rencontres B2B
• autres exigences particulières.

www.iabw.eu registrazione@iabw.eu

Le coût de participation s’élève à 300,00
euro+TVA22% par participant et
comprend :
• suivre les conférences (en live et en

replay)
• consulter l’annuaire des participants de

votre choix
• participer à des B2B/B3B et a des

moments de networking virtuel
• partager vos commentaires au travers de

chats et forums de discussions
• Service de traduction simultanée
• Service d’interprétariat durant les B2b
NB. Nous vous informons que les frais de
participation ne sont pas remboursés par
l'organisation en cas de non participation
au forum

mailto:REGISTRAZIONE@IABW.EU
http://www.iabw.eu/
mailto:registrazione@iabw.eu


•www.iabw.eu registrazione@iabw.eu

ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK est organisé par l’Association Le
Réseau, association qui a son siège a Rome - Italie, Via Giorgio Scalia
10/B - 00136 Roma.

Les présentes conditions générales s’appliquent à l’événement ITALIA
AFRICA BUSINESS WEEK et régissent les relations entre le participant
et l’Association Le Réseau organisateur du forum. En validant sa
commande, le participant déclare accepter sans réserve les termes de
ladite commande ainsi que l'intégralité des présentes conditions
générales d’adhésion.

1. Procédure de pré-adhésion

L’ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK s’adresse en priorité aux dirigeants
d’entreprises privées et publiques africaines ainsi qu’aux banques et aux
institutions financières.

2. Frais d’adhésion

Le montant dû a l’association Le Réseau pour l’inscription est indiqué sur
le bulletin de pré-adhésion et sur la page d’inscription du site internet
officiel de l’événement. Il est exigible au comptant et, en tout état de
cause, avant le début de la manifestation. En cas de défaut de paiement
à l’ouverture de l’ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK, l’organisateur est
en droit de refuser l’accès aux conférences, faute d’un règlement
immédiat et intégral du montant dû.

Le montant réglé lors de l’inscription comprend votre participation à
toutes les conférences, une documentation complète sur le forum, des
rafraîchissements, deux déjeuners, un dîner gala et le répertoire des
entrepreneurs italiens inscrits à IABW.

Les montants indiqués sont réputés exacts au moment de leur
publication. L’association Le Reseau se réserve le droit de les modifier à
tout moment, mais ces modifications n’affectent pas les inscriptions
validées auparavant.

3. Annulation par le participant

En cas d’annulation par le participant, l’Association Le Réseau ne
procède à aucun remboursement, quelle que soit la cause de
l'annulation. Un participant empêché peut se faire représenter par un
remplaçant sous réserve de l'accord express de l'organisateur, qui doit
en être informé au moins 10 jours avant le début du forum.

4. Voyage, séjour, Visa

Les participants à l’ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK prennent en
charge leur voyage, leur séjour et les démarches à faire pour l’obtention
du visa. Une liste d’hôtels partenaires leur est transmise au moment de
l’inscription. Les tarifs de ces hôtels sont indiqués sous réserve des
places disponibles.

L’Association Le Reseau attire l’attention des participants sur la durée de
la procédure d’obtention du visa. Il est recommandé d’y procéder au
minimum 4 semaines avant la date prévue de votre voyage.
Si nécessaire et à votre demande, l’organisateur vous transmettra une
lettre officielle validant votre participation. Compte tenu des délais
d’obtention d’un visa, aucune demande de la sorte ne sera traitée après
le 24 octobre 2022.
IABW ne sera mêlé ni de près ni de loin à votre refus d’obtention de
visa. De ce fait aucun remboursement ne sera possible si toute fois
l’ambassade refuse de vous délivrer le visa.

6. Limite de responsabilité

Si, pour quelque raison que ce soit, l’organisateur est contraint de
modifier le déroulement de l’ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK,
l'Association Le Réseau ne pourra être tenu pour responsable des frais
d’annulation de séjour ou de voyage qui pourraient en résulter pour les
participants.

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’organisateur doit
procéder à des changements de nature à altérer singulièrement la qualité
du forum, par exemple en cas d’indisponibilité de certains orateurs ou du
lieu des conférences, ou si l’événement doit être annulé pour cause de
terrorisme, épidémie de maladies transmissibles conduisant à une
quarantaine ou des restrictions de voyage, de grève ou de catastrophe
naturelle, l’Association Le Réseau s’efforcera de le reprogrammer à une
date ultérieure. En acceptant les présentes conditions générales, vous
déchargez l’Association Le Réseau de toute responsabilité concernant
les frais d’annulation, y compris les taxes administratives, qui en
résulteraient pour les participants. Dans ces genres de cas IABW n’est
engagé dans les frais d’hôtels.

7. Obligations des participants

L’Association Le Réseau se réserve le droit d’interdire l’accès du forum
à tout participant dont le comportement est de nature à en perturber le
déroulement. L’organisateur est souverain dans cette décision, qui peut
concerner, notamment : les personnes présentant un risque sécuritaire,
celles qui troublent les conférences ou les autres participants par leur
tapage ou leur tenue vestimentaire, ou encore les personnes ne
respectant pas les présentes conditions générales.

Par votre inscription à l’ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK, vous
acceptez de suivre les instructions qui vous seront données par
l’organisateur ou par le gestionnaire du lieu de la conférence dans le but
de garantir le confort et la sécurité de tous les participants.

Lu et approuvé

Signature

_______________________

Conditions générales d’adhésion
ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK

http://www.iabw.eu/
mailto:registrazione@iabw.eu

