CONGRES DU MARYLAND, USA
DU MARCH 31 – APRIL 1-2, 2021

Comment utiliser les programmes économiques de coopération pour
vendre les produits Bio et naturels très demandés sur le marché
américain en ces temps de crise sanitaire ?

SESSIONS DE TRAVAIL
&
PRESENTATION DES ECHANTILLONS DE PRODUITS A L’EXPORTATION

Inscription à la conférence - NOTES IMPORTANTES : Visa – informations sur les
restrictions américaines – Mesures barrières
INSCRIPTION
Pour les personnes venant de l’étranger, nous vous conseillons de régler vos frais de
participation des maintenant, afin de mieux préparer votre voyage au consulat des Usa
de votre pays. Les délais d’obtention de rendez-vous dans les ambassades américaines
sont relativement longs.
Cette rencontre étant une rencontre d’affaires, nous vous conseillons de demander un
visa d’affaires de type B1. Dans le document annexe ci-joint, vous verrez les pays qui
sont actuellement interdits d’entrer aux USA.
POUR LE CAS DE L’AFRIQUE LES PAYS SUIVANTS NE SONT PAS AUTORISES A
ENTRER AUX ETATS-UNIS : Afrique du Sud, Tchad, Libye.
Nous vous conseillons de voyager par des compagnies africaines qui vont directement
aux USA telles que Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc……..puisque l’Europe est sous
restriction.
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REFUS DE VISA ? PAS DE SOUCI :
Au cas où votre demande est rejetée par le Consulat des Etats-Unis, sachez que les
droits d’inscription sont non-remboursable, MAIS nous vous inscrivons automatiquement
à la conférence économique sous-régionale des femmes performantes qui se tiendra à
Douala au Cameroun, en Aout 2021 en partenariat avec les investisseurs et acheteurs
américains. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du Showroom du Made in
Africa qui distribuera les produits de la sous-région, Et de ce showroom seront exportés
directement les produits vers l’Amérique.

FRAIS D’INSCRIPTION
Votre inscription sera validée seulement après avoir soumis votre formulaire et réglé vos frais.
L'inscription est obligatoire pour tous. En raison des restrictions, nous invitons les participants à
s’inscrire et payer leur frais par carte bancaire sur notre site internet www.congresfemmeafricaine.org
Les membres qui étaient inscrits l’année dernière et dont les visa sont encours recevront une nouvelle
lettre d’invitation.

Frais inscription Membres AFP: 597

$

Frais inscription NON-membres et membres des Institutions 997$
Ce montant comprend : L’Inscription au programme des 3 jours, les sessions avec les investisseurs et la
présentation des échantillons de produits destinés au marché américain, le Petit déjeuner, le Déjeuner
pendant la conférence, rencontre de reconnexion par pays, La réception de clôture des travaux. Merci de
remplir et de signer le formulaire d’inscription en page 3.
Pour toute information supplémentaire, merci de nous contacter par mail
Informations générales :

congres@femmeperformante.com

Ou appelez notre bureau de Washington au : +1 240 583 1501 ou + 202 7102691
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Information du participant

NOM – PRENOM TEL QUE SUR LE PASSEPORT

NUMERO DE PASSEPORT
Etes-vous membres d’Africa Femmes Performantes?
Cocher la catégorie correspondante

 Classique
 Paix
 Solidarité
Club Performantes  Bienfaiteur



VOTRE ADRESSE

EMAIL
TELEPHONE
ORGANISATION OU SOCIETE
Lister les échantillons de Produits à présenter

FRAIS D’INSCRIPTION

 597$ membre

FRAIS DE RESERVATION 1 NUIT D’HOTEL 189$/nuit

 997$ non membre ou institution
 140$ X 4 nuits = 560 dollars (possibilité d’être 2
par chambre)

ECRIVEZ VOTRE TOTAL
Payement sur le site suivant

www.congresfemmeafricaine.org

SIGNATURE OBLIGATOIRE

J’accepte les conditions de participation
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