
INFORMATIONS PRATIQUES ET LOGISTIQUES 29 & 30 OCTOBRE 2021 

INFORMATIONS GENERALES 
• 29 OCTOBRE 

Le Business Day du 29 octobre se déroulera à l’Hôtel Le Plaza (Boulevard Adolphe Max 118/126, 1000 Bruxelles) de 
16H00 à 18H00. 
Heure limite d'arrivée : 15H45 
Veuillez vous munir de votre badge nominatif imprimé : il est indispensable pour accéder au forum. 

• 30 OCTOBRE 
Le Forum du 30 octobre aura lieu à l’Hôtel Le Plaza (Boulevard Adolphe Max 118/126, 1000 Bruxelles) de  09H00 à 
16H00. 
Heure limite d'arrivée : 08H30  
Veuillez vous munir de votre badge nominatif imprimé : il est indispensable pour accéder au forum. 
Pour profiter des casques prévus pour l’interprétariat, il vous faudra fournir une pièce d’identité en garantie qui vous 
sera restituée à la fin de la journée. 
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MEDIAS 

Le forum sera retransmis le 30 Octobre en direct sur la plateforme Eventtia ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous 
pourrez interagir et suivre les réactions en direct sur les réseaux sociaux en participant à notre Debate Room 
(Twitter, Facebook) via nos hashtags officiels #AskRAF2021 #RAF2021 

METEO 

En Octobre, les températures moyennes sont comprises entre 8°C et 15°C. N'oubliez pas vos vêtements de 
protection contre le froid et la pluie (Manteau, pulls, écharpes, etc.). 
Nous sommes en Belgique … n’oubliez pas l’indispensable parapluie ! 

MESURES COVID 

Tous les participants au RAF doivent être munis d’un passeport sanitaire et/ou d’un test PCR négatif valider durant 
la durée de Forum soit 48 heures. Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du Forum. 
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https://virtual-stage.eventtia.com/fr/raf2021/login
https://www.youtube.com/user/RebrandingAfrica


TRANSPORT 

Depuis l’aéroport de Bruxelles  
- Prendre le train vers la Gare de BRUXELLES-CENTRALE (prix ticket 9,10 €) 

- Transports en commun (prix ticket 2,60 € acheté hors du véhicule – 3 € acheté dans le véhicule) vers : 
-  l’HÔTEL PLAZA - 118, Boulevard Adolphe Max, 1000 Bruxelles 

o Bus 71 (direcjon De Brouckère) de la Gare de BRUXELLES-CENTRALE jusqu’à l’arrêt DE 
BROUCKERE 
ou 

o Taxi Vert (+32 24 49 49 49) : entre 40 € et 45 € 
Depuis la Gare de Bruxelles-Midi 
- Transports en commun (prix ticket 2,60 € acheté hors du véhicule – 3 € acheté dans le véhicule) vers : 

- l’HÔTEL PLAZA - 118, Boulevard Adolphe Max, 1000 Bruxelles 
o Tram 4 (direcjon Gare du Nord) depuis la GARE DU MIDI jusqu’à l’arrêt DE BROUCKERE 

ou 
o Tram 3 (direcjon Esplanade) depuis la GARE DU MIDI jusqu’à l’arrêt DE BROUCKERE 

ou 
o Taxi Vert (+32 23 49 49 49) : entre 11 € et 13 € 
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LOGEMENT 

HÔTEL LE PLAZA 
Veuillez noter que l’établissement demande à ce qu’une carte de crédit soit fournie au moment du check-in afin de couvrir 
d’éventuels extras. Merci de faire le nécessaire lors de votre check-in. Le Rebranding Africa Forum ne prendra en charge aucun 
extras. 

CONTACTS UTILES 

Taxi 
Taxi VERTS : +32 23 49 49 49 
Taxi BLEUS : +32 26 80 000 
Taxi Auto Lux (Brussels Airport) : +32 25 12 31 23 

Comité d’Organisation Rebranding Africa Forum 
Ligne fixe : (+32) (0)2 211 33 76 
contact@rebrandingafrica.com  
logistique@rebrandingafrica.com  

Contact Hôtel 
Hôtel Le Plaza : +32 (0)2 217 23 00 

Nous vous rappelons de vous munir en permanence d’un document d’identité (permis de conduire, carte d’identité ou passeport) lors de vos 
déplacements
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