FORUM DES ECONOMISTES 2016
PROBLEMATIQUES DES REFORMES EN PERIODE DE TRANSITION

Hammamet (Tunisie), 26-28 mai 2016
INFORMATIONS PRATIQUES
► Organisation
Les travaux du Forum seront organisés du 26 à 16 heures au 28 mai 2016 à 13 heures et comprennent :
• Des plénières regroupant l’ensemble des participants.
• Des sessions parallèles resserrées sur les thèmes définis dans l’Appel à communications.
► Conditions Financières :
1. FRAIS A LA CHARGE DES PARTICIPANTS :
a) Le transport aller-retour ;
b) Les frais d’inscription :
•
•

340 TND pour les tunisiens universitaires par participant et par conjoint
290 EUR pour les étrangers par participant et par conjoint

2. LES ORGANISATEURS PRENNENT EN CHARGE :
a) Les frais d’organisation ; la documentation ; etc.
b) Le transfert Hammamet – Tunis - Hammamet pour tous les participants étrangers;
c) Le logement en chambre double et en pension complète :
a. Pour les Tunisiens : le 26 à partir de 14h00 ; le 27 mai ainsi que le petit déjeuner et le
déjeuner du 28 mai.
b. Pour les étrangers : le 26 à partir de 14h00 ; les 27 ; 28 et 29 mai jusqu’à midi.
c. Un supplément single de 25 dinars (15 euros) par nuitée est à la charge du
participant et ceci dans la limite des chambres disponibles.
d) Tous les repas et pause-café pendant la manifestation.
e) Un diner gala
L’enregistrement dans la liste des participants est conditionné par l’envoi d’une pièce justificative de
paiement par mail avant le 15 avril 2016. Dans le cas d’un empêchement, les participants peuvent
payer cash à l’arrivée, sous condition d’envoyer aux organisateurs un mail dans ce sens. Une

attestatiin d’inscription sera envoyée au participant à l’adresse qu’il aura fournie.
NB : Les participants qui le souhaitent peuvent demander une invitation
► Hôtel
L’enregistrement des participants débutera le jeudi 26 mai à partir de 14h00.
Les organisateurs s’occupent de la réservation des chambres à l’hôtel à Hammamet où tous les
participants seront logés ;
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire sur notre site avant le 15 avril et d’envoyer le
justificatif de paiement par e-mail.
► Visa
Les participants étrangers sont priés de se renseigner auprès des missions diplomatiques de la Tunisie
à l’étranger pour savoir si un visa est nécessaire et quels sont les documents exigés dans leur cas.
► Procédure d’inscription
La procédure d’inscription au colloque nécessite :
1. Une inscription obligatoire via le site www.asectu.org ;
2. Un justificatif de paiement à envoyer par mail à : asectu2016@gmail.com
Compte bancaire RIB: 12 208 0000093000630 34 (Agence UIB El Manar)
Code SWIFT : UIBKTNTT 122080000093000630 34
IBAN : TN59 122080000093000630 34
Code TVA: 800004604

► Secrétariat du colloque
Pour tout contact, envoyer un e-mail à : asectu2016@gmail.com

