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Thèmes principaux:  

- Santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes  

- Césarienne : Classification de Robson ou gratuité de la césarienne 

- Transfert de technologie en gynécologie 

 

Correspondances et renseignements :  

- Président du CNGOB : Dr Mohamed Chakirou LATOUNDJI amochalat2017@yahoo.com  

- Secrétariat du CNGOB : cngob2014@gmail.com 

- Site du congrès : www.afog-jsgo.com 

- Site web du CNGOB : www.cngob.com   

 

Modalités de paiement :  

En espèces ou chèque à l’ordre du Président du CNGOB LATOUNDJI Mohamed Chakirou ou 

du Trésorier Général du CNGOB KLIKPEZO Roger 

Ou par virement bancaire (Quittance à transmettre au cngob2014@gmail.com) 

- Intitulé du compte : Collège National des Gynécologues Obstétriciens du Bénin 

(CNGOB) 

- Motif : Congrès AAFOG-CNGOB 2019 

- Préciser NOM et TELEPHONE du sponsor  

Code Banque Code Guichet Compte N° Clé RIB 

BJ104 01003 0 350 334 230 01 45 

 

IBAN : BJ104 01003 350 334 230 01 45  

CODE SWIFT : SOGEBJBJ 

 

COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES 

OBSTETRICIENS DU BENIN 
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                                                     Enregistré sous le n° 2016/1535/DEP-LIT/SG/SAG-ASSOC du 20 juin 2016 

3ème Congrès de la Fédération Africaine et Arabe de Gynécologie Obstétrique (AAFOG) 

3èmes Journées Scientifiques du Collège National des Gynécologues Obstétriciens du Bénin 

(CNGOB) 

Palais de la Gratitude, Abomey-Calavi (Bénin), du 7 au 9 mars 2019 
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 SPONSORING 

 

SPONSOR DIAMANT : 5 000 000Fcfa (cinq millions de francs) ou 10 000 dollars 

 

SPONSOR D’OR : 2 000 000Fcfa (deux millions de francs) ou 4 000 dollars 

 

SPONSOR D’ARGENT : 1 000 000Fcfa (un million de francs) ou 2 000 dollars 

 

SYMPOSIUM : 1 000 000Fcfa (un million de francs) ou 2 000 dollars 

 

STAND : 500 000Fcfa (cinq cent de francs) ou 1 000 dollars 

 

NB :   

• Les sponsorings de diamant, d’or et d’argent donnent droit à la visibilité de 

leurs logos sur l’une des pages de couverture du livre des résumés. Ils donnent 

également droit à un stand sur les lieux des journées scientifiques. 

• Le sponsor de diamant peut être en espèces ou à travers la prise en charge 

d’officiels et donne droit à une session promotionnelle dont la durée sera 

déterminée en commun accord avec le comité d’organisation. 

• Le sponsor d’or peut être en espèces ou à travers la prise en charge de deux 

pauses-déjeuner ou des deux cocktails (de bienvenue et de clôture). Le 

sponsoring d’or donne droit à un stand et à une session promotionnelle de 30 

minutes. 

• Le sponsor d’argent peut être en espèces ou à travers la prise en charge des 

deux pauses café. 

• A l’intérieur du livre des résumés, une page publicitaire équivaut à 200 000Fcfa 

avec un maximum de huit (08) pages publicitaires 

Le Président du CNGOB, 

 

 

 

Dr Mohamed Chakirou LATOUNDJI 


