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Du 12 au 14 février 2018 

 
Attention, compte tenu du nombre limité de places, merci de nous retourner ce formulaire au plus tôt 
et impérativement AVANT LE 26 JANVIER  2018, SIGNÉ ET TAMPONNÉ à 
oumou.diakite@campusfrance.org  

 
Je soussigné(e) (nom, prénom responsable du dossier)  .....................................................................  
 

Établissement : .....................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................  

Site Web :  ............................................................................................................................................  

Tél : .......................................................................................................................................................  

Mél : ......................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :  ...............................................................................................  

 
REPRÉSENTANTS PRÉSENTS (Prénom, Nom, Fonction):  
 
 .........................................................................................  ............................................ ……………………………………. 

 .........................................................................................  ............................................  ......................................  

 
DECLARE AVOIR LU LE REGLEMENT DE PARTICIPATION ET CONFIRMER MA PARTICIPATION A LA 6è 
EDITION DU SALON FRANÇAIS DE L’EDUCATION. 
 
 

FRAIS DE PARTICIPATION :  
 

 ABUJA / LAGOS 
 Tarif adhérent : 1 800 € TTC  
 Tarif non adhérent : 3 600 € TTC (sous réserve d’acceptation préalable de Campus France 
Paris) 

 
Les inscriptions se feront selon l’ordre d’arrivée des engagements de participation, sous réserve des 
places disponibles et acceptation préalable de Campus France. L’établissement doit prendre 
connaissance du règlement de participation et en accepter les conditions avant de renvoyer son 
engagement de participation ainsi que le bon de commande l’accompagnant. 
 

Prestations incluses sur les étapes de la manifestation : 
 

Communication 

 Campagne de publicité à l’échelle nationale et locale 

 Connexion WIFI gratuite 

 Communication sur les réseaux sociaux pendant l’événement afin de toucher un public jeune 
plus large que ceux présents au salon 
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Logistique 

 Création et impression d’une brochure  

 Accueil et transport à et vers l’aéroport + transport dans les villes  

 Déjeuners sur place  

 Transports en mini bus.  

 Centralisation de la réservation et des paiements des billets Abuja-Lagos (remboursement à 
prévoir auprès de l’Ambassade de France à Abuja).  

 Tables de présentations mises à disposition avec signalétique de l’établissement 

 Tarifs préférentiels dans les hôtels recommandés à Abuja et Lagos 

 Accompagnement de l’équipe Campus France tout au long de la mission 
 

Activité  

 Une journée sera consacrée pour déjeuner au Nok et aller au Lekki Market à l’arrivée à Lagos 
(sous réserve de confirmation par Campus France)  

 
A noter à Abuja, il sera prévu l’organisation de tables rondes en plénières et speed dating 
(établissements enseignement sup français et établissements enseignement sup nigérians ou 
institutions).  
 
Vous pourrez être sollicité pour l’animation d’une date ronde. 
 
 
Bon pour engagement de participation 
Date, cachet de l’établissement et signature 


