الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

المصف الوطني للخبراء المحاسبين
0RDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES

(Régi par la loi 10-01 du 29 juin 2010 et le décret n° 11-25 du 27 Janvier 2011)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Conseil National de l’Ordre National
des Experts-Comptables organise son 5

e

Congrès

Les 12 et 13 décembre 2018 Hôtel Aurassi, Alger -

Thème du congrès :
L’Expert-Comptable, une profession en mutation.
Population concernée - modalités et tarifs d’inscription:


Experts-Comptables, Commissaires aux comptes, Comptables agréés,
inscrits aux tableaux et à jour de leurs cotisations - Stagiaires et Finalistes
non installés:
- Inscriptions avant le 31 octobre 2018 ………….: 12.000,00 DA
- Inscriptions avant le 06 décembre 2018……….: 20.000,00 DA
- Inscriptions à compter du 06 décembre 2018… : 25.000,00 DA



Autres professions : Cadres des sociétés, et autres professionnels de
la comptabilité des entreprises, Enseignants et autres…
- Inscriptions avant le 06 décembre 2018………..: 20.000,00 DA
- Inscriptions à compter du 06 décembre 2018…. : 25.000,00 DA



Professionnels étrangers : 30.000,00 DA

Le règlement des frais de participation peut se faire, soit par virement bancaire au
profit du compte de l’Ordre National des Experts-Comptables, ouvert auprès de :
C P A Agence de Bab Ezzouar n° 00400146410001182336, soit par chèque à
déposer au niveau du siège du Conseil de l’Ordre.

En savoir plus

PROGRAMME
Première journée
13h : Accueil et inscriptions
14h : Ouverture du congrès
Plénière/Panels
Pause-café
Ateliers
20h : Diner/Gala

Deuxième journée :
8h : Café d’accueil
9h : Ateliers
11h45 : Clôture du congrès
12h30 : Déjeuner

13h45 : Excursion/Visite organisée

Je m’inscris
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BULLETIN D’INSCRIPTION
5e Congrès de l’Ordre National des Experts Comptables,
12 et 13 Décembre 2015 Hôtel Aurassi Alger
Thème : « L’Expert-Comptable, une profession en mutation »
Nom :.................................................... Prénom : .......................................................
Profession/Qualité : ...................................................................................................
Entreprise : .................................................................................................................
E-mail : ................................................. Téléphone .....................................................
Règlement : Virement ( )

Chèque ( )
Fait à ………………………………le……………………….
Signature et cachet




L’accueil des participants aura lieu le 12 décembre à partir de 13 h
L’ouverture du congrès est à 14 h

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le présent bulletin d’inscription doit être transmis accompagné du justificatif du règlement au conseil
Par : Email : contact@cn-onec.dz / fax : 021 24 16 92 – 021 24 76 65
Le paiement peut être effectué par chèque ou par virement au compte ouvert au nom de l’Ordre
National des Expert Comptables auprès de CPA Agence de Bab Ezzouar n°00400146410001182336

NB : l’hébergement est à la charge de chaque participant, des démarches sont en cours pour
obtenir les meilleures offres d’hébergement au niveau de plusieurs hôtels aux environs du
lieu de l’évènement et seront affichés incessamment sur notre site.
.

