REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail
-----------------------------MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
…………………………………………..

FICHE D’INSCRIPTION AUX RENCONTRES B to B
1. Identification de la structure
1.1. Nom de la structure : ………………………………………………………………………
1.2.

Secteur d’activités : ………………………………………………………………………..

1.3.

Contacts (électronique, téléphoniques) : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

1.4.

Pays d’origine : …………………………………………………………...............................

2. Identification du représentant
2.1. Nom et prénom (s) : ………………………………………………………………………......
2.2. Fonction : ……………………………………………………………………………………...
2.3. Email : …………………………………………………………………………………………
2.4. Contact (s) téléphonique (s) : ……………………………………………………………….

3. Pourquoi participez-vous aux rencontres B to B ?
Présentation de projets (compléter le tableau ci-après)
Recherche de financement (compléter le tableau ci-après)
Offre de financement (Compléter le secteur d’activité dans le tableau ci-après)
Recherche de clients
Recherche de fournisseurs
Recherche d’expertise
Autre (préciser)…………………………………………………………………………………

N°

Intitulé du projet

Secteur d’activité

Montant du
projet

Etat
Montant du
d’avancement
financement
actuel du projet recherché

4. Quel est votre centre d’intérêt ?
Production végétale

Production animale

Foresterie

Aménagements

o Production vivrière
o Production maraîchère
o Production horticole
o Agro-alimentaire
o Autre à préciser.

o Elevage
o Développement
o Aménagements hydroo Pêche
durable
agricoles
o Aquaculture
o Foresterie
o Aménagement forestier
o Alimentation animale
communautaire
o Abattoir
o Santé animale
o Sylviculture
o Débarcadère
o Hygiène publique
o Transformation du
o Magasin de stockage
bois
vétérinaire
o Foncier rural
o
Autre
à
préciser.
o Transformation de
o Autre à préciser.
produits animaux
o Autre à préciser.
…………………………………………………………………………………………………………

5. Qui voulez-vous rencontrer ?
Toutes les structures si possibles
Administration publique (préciser le Ministère ou la structure si possible)
Collectivités locales
Sociétés Coopératives
Entreprises (Préciser si vous avez des propositions d’entreprises)
Autres (préciser)

6. Quelle(s) date(s) proposez-vous pour la (les) rencontre(s) ? (date et heure
souhaitées)

6.1. : Rendez -vous 1 : le ………………… /20 ; à ………Heures………Minutes
6.2. : Rendez-vous 2 : le …………………. /20 ; à ………. Heures………Minutes
…

7. Quelles sont vos dates d’arrivée et de départ du SARA ?
Date d’arrivée : …………………………………………………………………………………………
Date de départ :……………………………………………………………………………….................

Le ticket d’entrée visiteur professionnel non exposant est de 100 000 F CFA par personne

