
C.C.I.N.O
Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Nord Ouest

RAISON 
D’ETRE ADHERENT 
A LA CCINO

L’adhésion à la CCI du Nord Ouest vous permet de 
Recevoir 
  Une carte d’adhésion personnalisée
  Le Guide économique du Nord Ouest
2022 (version numérique)
  Le programme des missions aux salons
et foires nationaux et internationaux
organisés par la CCINO
  Le programme des missions aux foires
internationales et manifestations
exceptionnelles organisées par le
CEPEX
  les opportunités de partenariat et de
l’exportation
  Le catalogue des formations

Etre informé à l’avance 
  Des foires et salons nationaux et
internationaux
  Des séminaires de formation
  De l’accueil des délégations et autres
personnalités
  Des missions à l’étranger
  Des cycles de formation organisés par
la CCINO (Ecole des affaires, Centre
des Langues Vivantes, Laboratoire des
langues,…)
  De toute les activités de la CCINO

Participer 
  Aux rencontres B to B
  Aux journées d’information et de
sensibilisation
  Aux missions et manifestations
  Aux rencontres d’experts dans le domaine
de l’export, Banque, transport, logistique,
législation et �scalité
  Aux cycles de formation

Avantage 
  La participation aux séminaires,
journées d’information, de
sensibilisation et de partenariat
  Insertion des coordonnées de
l’entreprise dans la base de données
et sur le Site Web de la CCINO.
  Acquisition des attestations des voyages
d’a�aires
  Délivrance des certi�cats propres à
l’activité en particulier les certi�cats
d’origine
  Certi�cation des documents commerciaux,
des statuts et contrats

L’adhésion est confirmée 
par le versement d’une 
contribution annuelle 
fixée à

- 30 DT pour les personnes physiques
- 50 DT pour les personnes morales
- 100 DT pour les entreprises exportatrices.

Le paiement peut être effectué en espèce,
par chèque bancaire ou par virement 
bancaire au CCB 
n° 05400000004 516522 1 33 
Banque de Tunisie – Agence Béja.

ccino.Beja
ccino.Jendouba
ccino.Kef
ccino.Siliana

f

www.ccino.org.tnadhesion@ccino.org.tn

Le Siège de la CCINO Les Bureaux Régionaux
Rue Hédi CHAKER Béja
78 456 261 / 78 458 458

Jendouba: 78.613.222
Kef             : 78.227.417
Siliana       : 78.874.224

CCINO CERTIFIÉE 
ISO 9001: 2015 PAR DQS


