
                             Paiement avant le 18 septembre 2021 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICIPANT 
 

 

1. Adresse pour correspondance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Votre numéro de mobile et votre e-mail personnel ne seront en aucun cas communiqués à qui que ce soit. 

     Prière de joindre par email ou papier une photo d’identité et une copie de votre CIN.

2. Droits d’inscription 
Inscription à la 4ème édition de l’université d’été du 24 au 26 septembre 2021 

 

Professionnels du 24 au 26/09/2021 : 800,000 DT (chambre single)   
Doctorants, encadrants du 24 au 26/09/2021 : 400 DT (chambre single) 

 
Les droits d’inscription incluent : 

  2 nuitées avec séjours en Pension Complète   
 La participation à l’évènement y compris 3 

pauses café  
 Cadeau ATCF 
 L’accès à tous les sites de la conférence 
 Le cocktail dinatoire de clôture du samedi 25 

septembre 2021 
 Les déjeuners, les diners  
 Un cadeau pour le gagnant du jeu QUIZ 

(tirage au sort parmi ceux qui répondent 
juste) 

Les droits d’inscription n’incluent pas : 

• Les extras dans les hôtels 

 


                                                                  

Chèque/Virement N°…………Banque …………..       

                   Date …/… /2021 

Cpte : STB : TN 10006035186838778866 
 

 
 

                        Date d’arrivée : …/09/2021   Date de départ : .../09/2021 

 Le participant a le droit d’avoir un certificat de participation  

 Les sociétés qui bénéficient de la suspension de la TVA : Prière d’inclure une copie de votre exonération pour 
l’année 2020. Le droit de Timbre est de 0.600TND. 

 Bon de commande pour uniquement doctorants des laboratoires de recherche 

 

 
4ème édition de l’Université d’Eté organisé par l’ATCF 

Sous le thème « Le secteur Financier face aux mutations économiques et technologiques » 
Du 24 au 26 septembre 2021 à Hôtel Aziza Hammamet nord 

                                          MONDE 
 

Nous vous invitons à renvoyer ce document dûment rempli 
aljamia2015@gmail.com ou par fax dès que possible sur +216 79 730 600 

 
Cachet & Signature 

A RENVOYER DÈS QUE POSSIBLE A ATCF                       

aljamia2015@gmail.com 
CADRE RESERVE A L’ATCF 

 
Date de réception : …/…/2021 

Référence du dossier: ………………… 

N° CIN : ……………………………………Tunis le :…………………………………………………………………….. 

Titre :……………………………………Service :……………………………………………………………………….. 

Société/Institution :…………………………………………………………………………………..…………………….. 

Adresse  :…………………………………………………………………………………….……………………………… 

...………….………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Code postal :……………………    Ville :………………………Tél :………………………Fax : ……………………… 

Mobile* :………………………….……Email * :……………………………………………………….………………… 

Nom :……………………………………………………… M. /Mme. Prénom  :………………………………… 


