
D. M’FOUMOU-TITI / Président ADRNS : 06 98 69 75 58 

L-C. KAKAMA / Vice-Présidente  African Valley : 06 74 27 79 46 

M. ONDONO / Responsable Partenariat :  06 71 50 17 50 

C. NDALA / Trésorière/Chargée de projets : 06 72 88 32 10 

Messagerie : contact@adrns.org 

Web : www.african-valley.com 

Rejoignez-nous,  
 

POUR  UN DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE 

DU CONTINENT AFRICAIN ! 

Présentation et adhésion  

ADRNS   -  AFRICAN VALLEY 

 

Crédit Agricole ST GERMAIN CHÂTEAU 

- IBAN: FR76 1820 6004 4365 0452 4000 719 

- BIC/SWIFT: AGRIFRPP882 

4 Cité Croix Saint Simon 
78100 Saint Germain-en-Laye 
France 

Association loi 1901 - APE :9499Z    

N° Préfecture :W783007000                                              
SIREN : 833 261 662     SIRET: 833 261 662 000 13 

Si vous donnez 100€ :  après abattement fiscal de 66% 
selon le code des impôts, 66€ qui seront déduits de votre don 
par le fisc et le coût effectif reviendra en réalité à 34€  

 par courrier, Page à remplir  

et couper et nous renvoyer ! 

Nom: ______________________________ 

Prénom: ______________________________ 

Adresse: ______________________________ 

Code Postal: ______________________________ 

Ville: ______________________________ 

Pays: ______________________________ 

Email: ______________________________ 

Téléphone: ______________________________ 

Fonction : ______________________________ 

Don (en €): ______________________________ 

Pour les paiements : 

-Par  Chèque à l’ordre de ADRNS (adresse >>>) 

-Par  Carte bancaire sur le site  www.african-valley.com 

(Sur le lien en haut à droite) ou flasher le code en haut. 

-Par virement bancaire coordonnées ci-dessous : 

  

Nous recherchons des  membres (CEO, Entrepreneurs, Indé-
pendants, Salariés cadres)  partenaires, mécènes, relais 
presse qui  ont un intérêt  et une affinité pour l’Afrique. Nous 
voulons mobiliser les investisseurs de France vers l’Afrique. 
Rejoignez-nous !  

Paiement en ligne chez 

notre partenaire avec 

justificatif fiscal,  

flashez le code 



C’est l’histoire d'un(e) africain(e) allant au travail, le 

matin, se réveille, éteint son réveil fabriqué au Rwan-

da, sort de ses draps tissés en Ethiopie, enfile ses 

vêtements fabriqués en Tunisie, boit son jus 

d’orange du Maroc, met du lait du Cameroun dans 

son café produit en Côte D'ivoire le tout acheté 

chez dans une grande surface africaine. 

Il/elle saute dans sa voiture d'Afrique du Sud pour 

se rendre à la station de service locale, il/elle fait 

le plein et prend son téléphone Sénégalais fabriqué 

au Congo et paye avec un système de paie-

ment  Mozambique Mobal Money.  

À midi, il/elle sort de son bureau et  rejoint son ami

(e) au restaurant Togolais pour aller manger. 

A partir de leur smartphone, Il/elle commande du 

Tieb fait avec un riz malien et après avoir dépensé 

leur argent le soir, il/elle débatte avec des ami(e)s 

pour se réjouir du développement du continent afri-

cain. 

Vision de l’Afrique ! 

Nos cibles ! 

Gain n°1 Des informations économiques et des rensei-
gnements vérifiés  sur le continent africain. 

Gain n°2 Un Swot par Pays  à partir du Doing Business 

Gain n°3 Elargir votre réseau  

Gain n°4 Accroître votre visibilité et celle de votre structure 

Gain n°5 Des opportunités d'affaires  

Gain n°6 Un accompagnement sur mesure  

Gain n°7 Le recours à l'outsourcing  en Afrique 

Gain n°8 Des rencontres entre professionnels  

Gain n°9 Un annuaire des entrepreneurs 

Les packs d’adhésion (formules) 

 

Dimitri M’FOUMOU-TITI 

Président ADRNS  et Promoteur de l’African Valley 

   

Les avantages à adhérer 

- Cadres  et  salariés 

- CEO, Start-upper / Entrepreneurs 

- Entreprises (TPE /PME/ ETI /GE) 

- Etudiants en fin de cycle (MASTER 2/Doctorants) 

Notre raison d’être ! 

AFRICAN VALL EY EST L À POUR 

CONNECTER ET STRUCTU RER UN 

RÉS EAU D'HO MMES ET DE F EMMES 

D E VAL EURS QUI  ONT D ÉCID É DE 

CHANG ER LA DONNE.  

Nos valeurs ! 

Tiré de l’Intelligence Africaine (IA) 

ADHESION Pour toute souscriptions nous 
vous offrons en plus ! 

Cadres, 
Salariés & 
 

- Un accès à la plateforme web 

- Participation aux afterwork ZOOM 

- Un réseau en Europe et Afrique 

- Accès aux informations économiques 

- Possibilité d'être sollicité en tant qu'ex-

pert 

- Accès intranet African Valley 

Entrepreneurs, 
CEO, 
Directeurs 
Indépendants 

- Un accès à la plateforme web 

- Informations économiques Afrique 

- Un article de votre structure par un 

journaliste 

- Une vidéo de 30 secondes (tesear 

promotionnel) 

- Présentation de 5 minutes dans un 

Afterwork ZOOM 

- Accès Intranet African Valley 

Entreprises 
Institutions 

- Un accès à la plateforme web 

- Informations économiques Afrique 

- Inscription dans l'annuaire 

- Un article par un journaliste 

- Une vidéo de 30 secondes 

- Tribune lors d'un Afterwork ZOOM 

- Accès au réseau intranet African Val-

ley 

100€ 

150€ 

300€ 

Étudiants fin de cycle tarifs spécial sur le site et pour ceux qui souscri-

vent depuis l’Afrique,  Nous contacter. (voir au dos) 

Cette histoire requiert ta participation pour 

devenir réelle,  es-tu partant ? 


