MCEI MAROC - Chapitre Casablanca

Le « Marketing Communications Executives International - MCEI », fondé aux Etats-Unis en
1955, est une association sans but lucratif, ouverte aux professionnels du marketing, chefs
d'entreprises et cadres dirigeants.
Le « success story » du MCEI International a convaincu l'un des membres du chapitre suisse de
créer le 25 mars 2006, à Casablanca, un Chapitre marocain. Il s'agit du 1er Chapitre du MCEI en
Afrique. Maintenant, le MCEI International est présent sur les cinq continents.
L'association MCEI Maroc réunira régulièrement autour de déjeuners-débats et en principe
mensuellement les professionnels du marketing et tous ceux dont l'activité touche directement
ou indirectement aux divers domaines de la communication et de la gestion des entreprises. Les
échanges d'idées entre les membres du MCEI pourront contribuer à la concrétisation des
objectifs stratégiques du développement économique du Royaume du Maroc.

Objectifs du MCEI MAROC

Réunir tous ceux qui s'intéressent aux divers domaines du marketing, de la communication et de
la gestion d'entreprises;

Chapitres MCEI
dans le monde
Australie
Belgique
France
Grande-Bretagne
Italie
Japon
- Osaka
- Tokyo
Maroc
Pérou
Suisse
Taïwan
Turquie
USA

Favoriser les échanges d'idées et d'informations sur l'actualité économique, générale et
professionnelle tant au plan national qu'international;
Encourager la recherche et le développement dans les domaines du marketing, de la
communication et de la gestion économique et sociale;
Favoriser la mise en oeuvre d'actions promotionnelles communes parmi les membres;
Présenter, au cours de déjeuners-débats, des sujets de réflexion stimulants dans des domaines
de l'éthique, de la déontologie professionnelle, de l'application des techniques nouvelles, et de
l'information d'intérêt général;
Créer des liens solides de cordialité, d'amitié et de solidarité entre les membres dans un esprit
fraternel et convivial sans distinction de race, de philosophie, de politique ou de religion.
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MCEI MAROC - Chapitre Casablanca
Bulletin d'inscription
Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................
Nationnalité : ...............................................................................................................................
Formation : ....................................................................................................................................
Hobbies : .......................................................................................................................................
Adresse privée : ..........................................................................................................................
Téléphone privé : ........................................................................................................................
Raison sociale : ...........................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................
Type d'activités : ........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
....................................
Téléphone : ..................................................................................................................................
Fax : .................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
Je désire adhérer au MCEI Maroc - Chapitre Casablanca

Chapitres MCEI
dans le monde
Australie
Belgique
France
Grande-Bretagne
Italie
Japon
- Osaka
- Tokyo
Maroc
Pérou
Suisse
Taïwan
Turquie
USA

Le montant de la cotisation annuelle est de 2'450 Dirhams (repas compris)
Je suis parrainé par :
1 ........................................................................................................................................................
2 ........................................................................................................................................................
Lieu .................................... Date ......................... Signature ................................................
MCEI Maroc

Merci de bien vouloir joindre deux photos passeport au bulletin d'inscription.
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