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PREAMBULE  

Africa Dubaï Business Awards est une cérémonie de célébration des entreprises, 

des organisations africaines et surtout du leadership qui se déroule chaque année 

à Dubaï. C’est l’un des événements phares en Afrique, reconnaissant et 

récompensant l’excellence dans tous les secteurs. Toute entreprise en Afrique, 

qu’elle soit publique, privée ou du troisième secteur peut y participer, et ce quelle 

que soit sa taille ou son secteur d’activité. Chaque prix a une gamme de catégorie 

adaptée, à toute organisation qui a réussi à nous démontrer ses performances. 

Allant des grandes entreprises publiques et privées, aux entreprises florissantes. 

En passant par des start-up prometteuses et entreprises établies. 

CONTRIBUTION FINANCIERE 

Pour chaque catégorie d’Awards, une contribution est demandée aux participants. 

Elle est répartie en différents packages exclusifs 

PACKAGE CLASSIQUE   

Package exclusif de 5000 euros couvrant les charges suivantes : 

Visa + billet d'avion aller-retour en classe économique + 5 nuitées en hôtel 5 

étoiles+ 1/2 page d'apparition dans le magazine ADBA Nov2022 + participation 

au forum économique + participation à l'atelier de financement des projets. Mise 

en relation avec les financiers et investisseurs + un award classique. 

PACKAGE GRAND AWARD  

Package exclusif de 10.000 euros couvrant les charges suivantes :  

visa + billet d'avion aller-retour en classe économique + 5 nuitées en hôtel 5 

étoiles+ 1/2 page d'apparition dans le magazine ADBA Nov2022+ participation 
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au forum économique + participation à l'atelier de financement des projets. Mise 

en relation avec les financiers et investisseurs + un grand Award. 

PACKAGE AWARD PRESTIGE 

Package exclusif de 20.000 euros couvrant les charges suivantes : 

visa + 2 billets d'avion aller-retour en classe économique + 5 nuitées en hôtel 5 

étoiles+ 1 page d'apparition dans le magazine ADBA Nov2022+ participation au 

forum économique + participation à l'atelier de financement des projets. Mise en 

relation avec les financiers et investisseurs+ un award prestige 

POUR LES STANDS  

Prix: 4000€ surface : 3m² sur 3 jours  

POUR FINANCEMENT DIRECT 

Pour mise en relation de financement direct de projet : 20.000€ 

POUR SIGNATURE DE CONTRAT 

Pour mise en relation de signature de contrat commercial direct: 10.000€ 

Chaque nomination est examinée en profondeur par un panel de jurés 

composé de dirigeants d’entreprises indépendantes selon la catégorie du prix. 

Les jurés prennent en considération la contribution du gérant ou du top 

manager dans son entreprise, notamment dans les domaines suivants: la 

réussite dans le business (CA, emploi, innovation dans les produits…) 
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Les pratiques managériales innovantes (leadership, talent développement, 

culture d’entreprise…) pour être un employeur de qualité, la gouvernance 

(déontologie) appropriée selon la catégorie, la responsabilité sociétale. 

Pour plus de détails sur nos différents prix : 

https://africadba.com/fr/#OurPrices  

Conditions de participation  

1. La demande d’inscription prend effet dès réception par ADBA du formulaire 

dûment complété (physique ou numérique) et du paiement des frais de 

participation. Ces frais incluent le droit de participation à l’Africa Dubaï 

Business Award, le billet d’avion (aller-retour) et 5 nuitées dans un hôtel.  

2. Dans l’éventualité où la survenue d’un événement compromettrait le bon 

déroulement de la cérémonie, ADBA se réserve le droit d’en modifier la date et 

le lieu et d’en informer les participants. En cas de force majeure, ADBA se réserve 

également le droit d’annuler l’évènement, le cas échéant, remboursera les 

participants déjà inscrits à hauteur des montants perçus, dans un délai de 60 jours 

à compter de la date à laquelle l’évènement était censé avoir lieu. Toute autre 

demande de dédommagement ou d’indemnisation réclamée par les participants ne 

pourra être acceptée. 

3. Aucun remboursement ne sera accordé au cas où le participant se trouverait 

dans l’impossibilité de participer à l’évènement. De même, il ne pourra se 

soustraire aux obligations financières auxquelles il est soumis dès la signature du 

présent document. Le droit de rétractation n’est pas applicable dans le cadre de ce 

contrat. 

 

4. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera de 

la compétence exclusive du tribunal d’Abidjan s’il ne trouve pas de solution 

amiable. 
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5. En soumettant votre projet lors de l’Africa Dubaï Business Award, vous 

acceptez le fait que l’ADBA bénéficie de 3% de tout financement obtenu par son 

l’intermédiation. Cette clause reste en vigueur même si l’accord de financement 

intervient après le déroulement de l’évènement.    

6. Clause de confidentialité: en souscrivant au présent contrat et participant à 

l’évènement correspondant, le client reconnaît que les informations, les 

communications et les contenus reçus sont confidentiels. Le participant et 

l’ADBA s’engagent réciproquement à ne pas divulguer, pour aucune raison, 

aucun élément ou information à caractère confidentiel donné pendant 

l’évènement, sous peine de sanction pénale. 

7. CONDITIONS ET FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES selon 

RGPD n°679, 2016 

Nous vous informons que vos données seront traitées à travers les moyens 

suivants: 

Documents électroniques et papiers 

Les finalités sont les suivantes: 

a. Newsletters, publicités, multimédias, marketing, l’élaboration des données à 

des fins publicitaires réalisées par l’ADBA et des entreprises reliées à celle-ci. 

b. Les données recueillies pourront être traitées par des sujets, internes et externes, 

opérant en accord avec l’ADBA en vertu des accords commerciaux afin 

d’organiser et de mettre en place les espaces internes et externes à l’entreprise à 

des fins administratives et logistiques. 

c. Utilisation des photos et/ou des vidéos, pour des publications et/ou des fins 

promotionnelles, prises durant l’évènement. 

d. Communications pour nos événements promotionnels et offres spéciales et 

l’élaboration des données à des fins publicitaires réalisée par l’ADBA ainsi que 

les entreprises reliées à cette dernière. 
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Je soussigné Monsieur / Madame / Mademoiselle……………………………….. 

……………… reconnais avoir pris connaissance des clauses de participation à 

l’ADBA et les acceptes.  

Fait à ……………… le ……………………… 

 

Signature Participant  
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