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BENIN - FRANCE – GABON                                                                                                                          D & PARTNERS SAS 

Nos solutions,votre succès.                                                                                                                                                                                 Training and Consulting 

 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 
Thème : ``TECHNIQUES D’ARCHIVAGE ET DE CLASSEMENT du 10/07/2018 au 13/07/2018” 

 

I. PARTICIPANTS 

Nom et Prénom(s) Fonction / Pays Contacts Tel / E-mail 

1   

2   

3   

II. ORGANISME/EMPLOYEUR 

Dénomination …………………………………………………………………………………..………..Adresse ……………………………………................................................................................................... 
Téléphone ……………….........................…………...................................................E-mail............................................................................................................................................ 
 

III.TARIF EN Francs CFA 

o 250.000 avec une réduction de 40% aux dix (10) premiers inscrits (100.000) et une réduction supplémentaire de 10% pour inscription multiple (25.000). 

o Les frais d’inscription donnent droit : 

- Participation à la formation                                         - Supports dématérialisés de la formation et kits pédagogiques 

- Pauses café et pauses Déjeuners                                - Attestation de participation délivrée au participant 

IV. MODALITES DE REGLEMENT  

o Par virement bancaire au compte « D & PARTNERS SAS » 

Code banque : 062 / Code guichet : 03027 
N° de compte : 0270121140053601 / Clé RIB : 86 
Domiciliation ECOBANK - Porto-novo, Bénin 
IBAN : bj062 03027 121140053601 86 /Code SWIFT : ECOCBJBJ 

o Par chèque à l'ordre de « D & PARTNERS SAS » 
o Autres modes : (contactez-nous) 
o Western Union / Money Gram / Wari 
o Paiement en espèces contre reçu 

 

Note bene: 
o Pour toute participation à la formation, le bordereau d’inscription dûment rempli doit nous parvenir au plus tard deux (02) semaines avant la date de tenue de celle-ci ; 

o Toute annulation doit survenir au plus tard deux (02) semaines avant la date de tenue de la formation ; dans le cas contraire, les frais de formations sont dus ; 

o Les frais de formation doivent être réglés au plus tard 06 juillet 2018. Les rabais et réduction ne sont pas applicables en cas de paiement tardif après la formation. 

 

Fait à ……………………………………………, le........................................... 2018 
Signature, nom et prénoms et cachet 
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