
 

B  U  L  L  E  T  I  N D  E P A R T I C I P A T I O N 

- SANS FRAIS - 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALGERO FRANCAISE 
En partenariat avec 

 
 

 

Ont le plaisir de vous inviter à la 3ème Rencontre Algéro Française du 
VRAC 

 

Les 24 et 25 Mars 2020 à l’hôtel SHERATON Alger 
 

La 3ème Rencontre Algéro Française du VRAC  pour cette année seront jumelés avec la rencontre Algéro Française 

des travaux publics et gros œuvres et constituent un évènement majeur et incontournable pour les professionnels 

du secteur, il est à la fois un lieu d’échange et de partage ainsi qu’un véritable levier pour les opportunités d’affaires et de 

partenariats dans le secteur en Algérie. 

➢ Au  programme , des  workshops,  des  ateliers    thématiques, des  rendez-vous  B to B ainsi que des 

déjeuners  networking. 

Merci de confirmer votre participation en retournant ce bulletin par Email à : 

Mlle. Amina BENYAHIA a.benyahia@cciaf.org  
Ou par FAX au 023 50 70 17 Au plus tard le Dimanche 15 Mars 2020 - Mob : +213 (0)770 08 85 28 

 

Nom de l’entreprise :     

Adresse :    

Secteur d’activité :     

Nom et prénom du participant principal :    
 

Apparaitra dans l’annuaire des participants. 

Fonction :     

Téléphone :  Fax :    

Email :   Mob :    

Nom et prénom du 2ème participant :        

Fonction :     

Pour des raisons logistiques, nous vous informons que le nombre de participant est limité à 3 collaborateurs 
par entreprise 

 

Le programme de la rencontre, des ateliers thématiques et conférences vous seront remis ultérieurement 

 Important : La  remise des badges et des dossiers se fera la veille de la rencontre à l’hôtel 

SHERATON.  

 

Signature et cachet 
 
 
 
 

Siège : 38, rue Abdou Noues Hydra, Alger. 

Accueil & Bureaux : « Villa Malglaive » 1, rue du Professeur Vincent, Télemly - Alger 

T. +213 (0) 23 507 019 - F. +213 (0) 23 507 032 www.cciaf.org 

mailto:a.benyahia@cciaf.org
http://www.cciaf.org/

