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1 B A0U12014
A l'attention de Monsieur le Directeur Général

Objet: Exporter au Canada
Le Mercredi 10 septembre 2014 au siège de la CCIS

Monsieur le Directeur Général,
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sfax est heureuse de vous inviter à
prendre part à la formation « Exporter au Canada» présentée par les experts du Bureau de
Promotion du Commerce au service des pays en développement (TFO Canada), et en
présence de S.E. Monsieur Sébastien Beaulieu, Ambassadeur du Canada à Tunis, et ce le
mercredi 10 septembre 2014 à partir de 09h00 au siège de la CCIS.
L'objectif de cette rencontre est d'améliorer la connaissance
tunisiens de ce marché et d'accroître leurs exportations vers le Canada.

des exportateurs

Nous vous remercions de votre participation et vous prions de bien vouloir nous
retourner le formulaire ci-dessous soit par fax au: 74296 121 ou par e-mail:
nathalie.benayedcmccis.org.tn ou taha.chaabouni@ccis.org.tn avant le 9 septembre 2014.
Pour plus d'informations contacter le 28222901.
Dans l'attente de votre confirmation, nous vous prions d'agréer,
Directeur Général, nos meilleures salutations.

Monsieur le

P / Le Directeur Général
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Nom de la Société:
Nom et Prénom du participant:
Fonction du participant:
Secteur d'Activité:
Tél:
GSM :
E-mail:
Site web :
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Fax:

NB : La participation à cette rencontre est gratuite pour les adhérents de la CCIS
Fait à

Chambre

de Commerce

Adresse: Rue lieutenant

et d'Industrie

Hammadi Tej - B.P. 1153

Tél: (+216J 74 296 120/
E-mail: ccis@ccis.org.tn

Fax:
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- Site web: www.ccis.org.tn
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