
Adhésion 2023

PACK Accès à l’application mobile de la CCIC

 Insertion dans l’annuaire des entreprises de la CCIC 

 Publications CCIC : Newsletter & Flash Info 

 Carte Adhérent personnalisée

Participation gratuite aux évènements – CCIC : (1 représentant de l’entreprise)

 Journées d’Information & de Sensibilisation

 Journées Pays

Tarifs préférentiels CCIC :    20%  de réduction sur les tarifs individuels appliqués par 

TunisAir avec 10kg de franchise 

 5% de réduction sur les actions de formation de la CCIC 

 5% de réduction sur l’insertion de l’entreprise à la bannière

publicitaire /site web CCIC

Services + :

 Accès à la plateforme « e-services » / Adhésion & Formalités Certificats d’Origine

 Insertion de votre entreprise au Salon Virtuel

 Agenda Foires & Salons en Tunisie et à l’Etranger

PACK PRIVILEGE

PACK PRIVILEGE PLUS 500 DT

300 DTTARIFS ADHESION
+Timbre 

fiscal

Choisissez votre Pack Adhésion

PACK
 Accès à l’application mobile de la CCIC

 Insertion dans l’annuaire des entreprises de la CCIC

 Publications CCIC : Newsletter & Flash Info

 Carte Adhérent personnalisée

Participation gratuite aux évènements - CCIC : (1 représentant de l’entreprise)

 Journées d’information & de sensibilisation 

 Journées Pays 

Rencontres B2B

Tarifs préférentiels CCIC :    20%  de réduction sur les tarifs individuels appliqués  par  

TunisAir avec 10kg de franchise

 5 % de réduction sur l’insertion de l’entreprise à la bannière 

publicitaire /site web CCIC

 10% de réduction sur les actions de formation de la CCIC                                    

 Agences de voyage, Hôtels, Restaurants   

Services + :

 Accès à la plateforme « e-services » / Adhésion & Formalités Certificats d’Origine 

 Insertion de votre entreprise au Salon Virtuel 

 Agenda Foires & Salons en Tunisie et à l’Etranger

 Rendez-vous Experts (gratuité pour un seul RDV)

 Accès gratuit à la  plateforme Business Trade in Tunisia (Bourses d’affaires/Intelligence 

Marché)

 Priorité  de prise de RDV/ TLS visa vers la France : Espace Schengen

 Publication de votre entreprise dans la rubrique « Entreprise du Jour » / la Newsletter 

CCIC diffusée aux membres et partenaires de la CCIC en Tunisie et à l’étranger.

Privilège

Privilège Plus 
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Adhésion 2023

PACK

PACK PRIVILEGE VIP 1000 DTTARIFS ADHESION
+Timbre 

fiscal

Choisissez votre Pack adhésion

Participation gratuite aux évènements - CCIC  : ( 2 représentants de l’entreprise)

 Journées d’information & de sensibilisation 

 Journées Pays 

 Rencontres B2B

Accès à l’application mobile de la CCIC

 Insertion dans l’annuaire des entreprises de la CCIC

 Publications CCIC : Newsletter & Flash Info

 Carte Adhérent personnalisée

Tarifs préférentiels CCIC :   20%  de réduction sur les tarifs individuels appliqués par

TunisAir avec 10 kg de franchise

 10% de réduction sur les actions de formation de la CCIC 

 Agences de voyage, Hôtels, Restaurants   

 10 % de réduction sur les insertions publicitaires /sites web   

CCIC 

Services + :

 Rendez-vous Experts (gratuité pour 2 RDV)

 Accès à la plateforme « e-services » / Adhésion & Formalités Certificats d’Origine 

 Agenda Foires & Salons en Tunisie et à l’Etranger

 Accès gratuit à la  plateforme Business Trade in Tunisia (Bourses d’affaires/Intelligence 

Marché)

 Insertion de votre entreprise au Salon Virtuel 

 Priorité  de prise de RDV /TLS visa vers la France : Espace Schengen

 Publication de votre entreprise dans la rubrique « Entreprise du Jour » / la Newsletter diffusée 

aux membres et partenaires en Tunisie et à l’étranger.

 Participation  aux réunions de travail de la CCIC en présence des personnalités VIP : 

Ambassadeurs, Délégations de haut niveau  

 Visites à votre entreprise lors de l’accueil  de personnalités  VIP

ADHESION 

 Accès à l’application mobile de la CCIC 

 Insertion dans l’annuaire des entreprises de la CCIC

ADHESION SIMPLE 30* /100** DT

*  : Personne Physique

** : Personne Morale

Privilège VIP

Simple
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Adhésion 2023

Accomplir votre adhésion :

Formalités d’Adhésion

 Bulletin d’adhésion (à télécharger en PDF)

 Extrait du Registre National des Entreprises

 Copie de la CIN ou du passeport du Gérant ou PDG

www.ccicentre.org.tn        

www.businesstradeintunisia.com

Dossier Adhésion :

A distance :

Dans nos locaux : SIEGE SOCIAL 

Rue Chadly Khaznadar- Sousse

Tel. 73.225.044 /182

E-mail : contact@ccicentre.org.tn

BUREAUX REGIONAUX

Monastir 

Avenue le Combattant Suprême Imm. Khelifa 2ème Etage 

Tel. (+216) 73.463.836

E-mail : chaouch.amani@ccicentre.org.tn

Mahdia 

Avenue 2 mars 1934 Imm. Chatti 1er Etage 

Tel. : (+216) 73.694.690

E-mail : chouk.sabri@ccicentre.org.tn

zarrad.moufida@ccicentre.org.tn 

Kairouan 

Rue 3 Septembre 1934  Imm. Med Ayachi 2ème Etage 

Tel. : (+216) 77.234.929

E-mail : belhadjsalah.riadh@ccicentre.org.tn

sboui.nizar@ccicentre.org.tn

eservices.ccicentre.org.tn

http://www.ccicentre.org.tn/wp-content/uploads/2023/01/bulletin-adhesion.pdf
http://eservices.ccicentre.org.tn/ccic/#/login

