BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire:
« La banque comme tiers saisi : obligations et responsabilités dans le contentieux de l’exécution des saisies-attributions sur
les avoirs en compte du débiteur saisi – Tout savoir sur l’évolution et l’actualité de la jurisprudence récente de la CCJA ».

A remplir et retourner par courriel à djpohada@gmail.com le plus tôt avant le début de la session

Lieu : Kinshasa – Salle de conférence de Léon Hôtel (RD Congo) Dates : Les 02 et 03 juin 2016
Frais/participant : 800 USD HT
(Repas, documentations pédagogique, modèle d’exploits, de requêtes et jurisprudences, supports,
Attestations de formation inclus)
Obtenez une place gratuite en inscrivant plus de 04 participants !!!

Coût pour l’organisation au sein de votre entreprise : nous contacter à djpohada@gmail.com
Nous, soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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) :
N°

NOMS et Prénoms

Fonctions au sein de
l’entreprise

E-mail / Portable

Ville

1
2
3
4

REGLEMENT :
 Payez directement en espèces entre les mains de Maître LIZANGA LINGélé Phéline moyennant reçu ou
facture DJPOHADA.
 Virement (Kinshasa), RAWBANK (LIZANGA Phéline) : 00001 – 00138227901 – 72 / Swift : RAWBCDKI.
Après paiement, il faudra veiller à nous renvoyer la preuve de versement pour accuser réception.
 Tout paiement par virement doit intervenir Quinze (15) jours au moins avant le début de la formation ;
 Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du responsable de l’inscription doit être notifiée
par écrit à notre Représentant 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, La DJPOHADA facturera au participant inscrit 100% du prix de la formation.
À : ................................................... Le : .............................................
Nom du signataire : ........................................................................
Fonction : .........................................................................................

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Maître LIZANGA LINGélé Phéline
Tel : Kinshasa (+243 84 76 93 919)
Email : djpohada@gmail.com

Signature et cachet de l'entreprise

