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69ème Congrès de l'OEC

From:  ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES D'HAITI
(ocpah2002@gmail.com)

Sent: Fri 8/22/14 6:19 PM
To: ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES D'HAITI

(ocpah2002@yahoo.com)

                                      69
e

 Congrès de l’OEC

Nous prenons plaisir à vous informer que le 69e Congres de l’Ordre des Experts-Comptables se tiendra cette année
du 8 au 10 octobre 2014, à Lyon, Centre de Convention.

 

Nous vous soumettons en pièces jointes quelques détails relatifs à votre participation.

69e Congrès  de l’Ordre des Experts Comptables

LE MONDE CHANGE : OSER, AGIR, CONQUERIR

8 AU 10 OCTOBRE 2014

LYON CONVENTION CENTRE

50 QUAI CHARLES DE GAULLE

69006 LYON

_____________________________________________________________

 

A. Programme (voir le site: www.69.experts-comptables.com)

                                                              i.      Plénières

                                                            ii.      Conférence de la profession
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                                                          iii.      Atelier  solution partenaire

                                                          iv.      30 minutes pour convaincre

                                                            v.      Parcours pratiques innovantes

                                                          vi.      Kiosque actualité

                                                        vii.      Le point sur

                                                      viii.      Focus

                                                          ix.      Grande Conférence

 

B. Frais d’inscription en Euros : 50.00

 

C.    Inscrivez en ligne plusieurs congressistes d’un même cabinet et bénéficiez  des remises suivant le
tableau en annexe :

 

1 euro = 62.02 gdes. Tarif

1er Expert-comptable 585.00

2e expert-comptable/même cabinet 351.00

3e Expert-comptable/ même cabinet 293.00

A partir du 4e Expert-comptable /
même cabinet

146.00

  

D. Forme de paiement 

 

http://67.experts-comptables.com/site/FR/Le_congres/Programme/Les_ateliers_solution_partenaire%2cC21261%2cI22973.htm?KM_Session=2eb63e0b8e6b04068a55f73f630b513c
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Les cartes de crédit  VISA, MASTERCARD sont acceptées. Une copie recto verso de la carte avec la
signature est requise pour l’inscription.

 

E. Annulations

 

Les annulations d’inscription ne sont pas acceptées. Seul le comité organisateur peut accepter des
substitutions (En attente d’autres informations).

 

F. Visa

 

Un visa Schengen est requis pour rentrer en France:

 

Frais de visa : 3600 gourdes + 220 gourdes pour rendez-vous à la Sogebank.

 

Assurances de voyage : suivant l’âge et le nombre de jours : entre 15 à 50 USD

 

G.  Hôtel (voir la liste des hôtels retenus par le comité organisateur – Taxes et petits déjeuners
inclus)

 

H. Coût du transport Port-au-Prince/Paris

 

Le comité organisateur a fait des arrangements avec Air France pour avoir un tarif réduit. Prière d’utiliser le
code identifiant lors de la réservation: 22315AF. La date de validité : du 03/10 au 15/10/2014.

 

Le prix est pour le moment à 1,030.00 euros

 

Les Membres désireux de participer à cet événement sont priés de contacter:
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·         La Directrice Exécutive de l’Ordre, Madame Margareth Jean-Baptiste au  3754-2768 ou par email :
ocpah2002@yahoo.com

-- 
Margareth Jean Baptiste, DE

_____________________________________________________________
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont confidentiels et établis à l'intention
exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Tout message
électronique est susceptible d'altération. Le Conseil d'Administration de l'OCPAH et la
Direction Exécutive déclinent toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié
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