
 

 

Retourner une copie de ce formulaire dans les plus brefs délais à l’attention de SAHARA, info@saharainc.ca, 

justicefrancophone@outlook.com, Téléphone : (+1) 888-633-4613 poste 243, (+1) 514 475 6009 

  

  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Mme, Mlle, M …………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction…………………………………………………………Organisation…………………………………………………  

Tel………………………………………. Pays………………………………e-mail ……………………………............... 

Souhaite inscrire les participants suivants à la session de formation (cocher la session)   

Mme, Mlle, M …………………………………………………………... Fonction …………………………………………… 

Mme, Mlle, M ………………………………………………… … ……Fonction …………………………………………… 

THEME 1. La médiation civile et commerciale sous l’égide de l’acte uniforme relatif à la médiation: 
Habiletés, compétences et attitude. (Du 05 au 9 mars 2018 et du 14 au 18 Mai 2018), Hôtel 
SERENA Bali. 

 
THEME 1. La médiation judiciaire en vertu de l’acte uniforme relatif à la médiation: à une nouvelle 
offre de justice, une nouvelle culture judiciaire, et un nouvel ordre normatif pour les magistrats et 
greffiers. (Du 11 au 15 juin 2018 – Hôtel SERENA Bali)  
 
Inscriptions : Les inscriptions doivent nous parvenir minimalement deux semaines avant la 

formation afin de nous permettre d’éditer le Certificat au Canada.   

 Session 1 : 800 000 FCFA / HT chaque date incluant ; le matériel de formation, les pauses 

café, le déjeuner. Le Certificat de l’Université Mc Gill de Montréal.   

 Session 2 : 1 000 000 FCFA/HT (juges et greffiers) incluant ; le matériel de formation, les 

pauses café, le déjeuner. Le Certificat de l’Université Mc Gill de Montréal.   

Session 1 et 2 en package : 1 500 000 FCFA/HT (juges et greffiers)  

Cout total …………………………………………………………………………………………. 

Les frais de participation sont payables auprès du point focal au Cameroun: Me Nzouango 

Bertrand avocat, 699 59 46 09, en espèces ou chèque (libellé au nom de Me Nzouango Bertrand 

avec la mention SAHARA18)  

Ou auprès de M. Nappi Chilain, Directeur des opérations des hôtels Serena à Bali, 699 45 92 

30, en espèces ou cheque (libellé au nom de Me Nzouango Bertrand avec la mention 

SAHARA18). 

 

Cachet de l’organisme                                                                                                     Signature 
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