BULLETIN DEPARTICIPATION
Thème :
« SPÉCIALISATION EN PRATIQUE DES SÛRETÉS ET GARANTIE DE
RECOUVREMENT : toutes les clés pour constituer, sécuriser et réaliser les sûretés
avec ou sans recours au juge »
»

A remplir et retourner par courriel à training@falis-africa.com cinq jours avant le début de la session

».

LOMÉ (Centre de formation

bancaire)

ABIDJAN (Ivotel Plateau)

Frais de participation : 350.000 FCFA HT (Possibilité de remise pour les inscriptions groupées)

(Repas, documentations pédagogiques, modèle d’actes, jurisprudences pertinentes + Ouvrage « Droit et
pratique hypothécaires dans l’espace OHADA)
Coût pour l’organisation au sein de votre entreprise : nous contacter à falis@falis-africa.com
Nous, soussignés …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant l’Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse (localisation) : ………………………………………………………………Fonction : ……………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………… Tél. : …………………………………………………………

Inscrivons au séminaire dont le thème est ci-dessus mentionné, le ou les collaborateur(s)suivant(s) :
NOMS et Prénoms

N°

Fonctions au sein de
l’entreprise

E-mail / Portable

Ville

1
2
3
4

REGLEMENT :

•

Pour convenir des modalités de payement autres que le virement, veuillez nous contacter.

•
•
•

Virement (Douala) :
Virement (Yaoundé)

•

Merci d’indiquer la référence de la formation et le nom du participant pour tout virement

CM21 10029 00001 01223786501 91 – Code Swift : ECOCCMCX
: CM21 10001 06861 63886561001 19 - Code Swift : ICLRCMXXXX
WU/Moneygram ou Mobile Money à : Prénoms : Catherine Flore - Nom : SAMEDEU épse Chocha
Tel : +237 699 66 06 81 (Orange Money) et +237 679 35 30 24 (MTN Mobil Money)

N.B : Les factures vous seront remises au début du séminaire ou préalablement, sur demande.
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du responsable de l’inscription doit être notifiée par écrit à FALIS Training et
lui parvenir au moins cinq (05) jours avant le début de la formation. Pour toute annulation effectuée moins de cinq (05) jours avant la
formation concernée ou en cas d’absence du participant, FALIS SAS facturera au participant inscrit 100% du prix de la formation.
À : ................................................... Le: ........................................

Signature et cachet de l'entreprise

Nom du signataire : .......................................................................
Fonction : .......................................................................................

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
FALIS SAS
Tel: Yaoundé (+237 222 311 873 - +237 699 66 06 81 – WhatsApp : +237 679353024 / 677539012)
Email : training@falis-africa.com / academy@falis-africa.com

