Estimation budgétaire pour la Participation au Forum
Economique de Chicago 2018
Entrepreneurs et officiels d’institutions
Désignation

Couts ($)

Détails

Frais d’Inscription (non remboursable)
Repas
Petit Déjeuner
Déjeuner
Diner
Hébergement
Hôtel 5 Etoiles
Hôtel 4 Etoiles
Offres du Forum
Le Kit du Forum

$500

Frais administratifs

$80
$140
$160

$20/jour/personne x 4 jours
$35/jour/personne x 4 jours
$40/jour/personne x 4 jours

$880
$760

$220 /jour/chambre x 4 jours
$190 /jour/chambre x 4 jours

$200

Visite d’Entreprise + Tour de ville de Chicago
Stands d’Exposition

$200
$500

Badge + Journal + Cartable + Clés
USB
Descente terrain (Entreprise + Ville)
$500 pour les 3 Jours d’exposition

Soirée de Gala

$100

Diner + Remise des Awards + Remise
des Attestations

Remarques :
1. Les participants choisiront les compagnies aériennes pour leur billet
d’avion suivant leur convenance
2. Les couts ci-dessus (hors mis les frais d’inscription) sont
personnalisables.
3. Tous les payements se font en ligne sur le site du Forum au
www.ramses-forum.org à la page d’enregistrement.

Estimation budgétaire pour la Participation au Forum
Economique de Chicago 2018
Etudiants
Désignation

Couts ($)

Détails

Frais d’Inscription (non remboursable)
Repas
Petit Déjeuner
Déjeuner
Diner
Hébergement
Hôtel 5 Etoiles
Hôtel 4 Etoiles
Offres du Forum
Le Kit du Forum

$300

Frais administratifs

$80
$140
$160

$20/jour/personne x 4 jours
$35/jour/personne x 4 jours
$40/jour/personne x 4 jours

$880
$760

$220 /jour/chambre x 4 jours
$190 /jour/chambre x 4 jours

$200

Visite d’Entreprise + Tour de ville de Chicago
Soirée de Gala

$100
$100

Badge + Journal + Cartable + Clés
USB
Descente terrain (Incubateur + Ville)
Diner + Remise des Awards + Remise
des Attestations

Remarques :
1. Les participants choisiront les compagnies aériennes pour leur billet
d’avion suivant leur convenance
2. Les couts ci-dessus (hors mis les frais d’inscription) sont
personnalisables.
3. Tous les payements se font en ligne sur le site du Forum au
www.ramses-forum.org à la page d’enregistrement.

