FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mme, Mlle, M ………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction…………………………………………………………Organisation…………………………………………………
Tel………………………………………. Fax………………………………e-mail ……………………………...............
Souhaite inscrire les participants dont les noms suivent à la formation : « L’hypothèse de la
transformation de la justice de l’OHADA à travers la justice participative : principes,
enjeux et perspectives », organisée par SAHARA, du 13 au 19 juin 2019, à l’Université du
Québec A Montréal (UQAM), Montréal Qc, Canada :
Mme, Mlle, M …………………………………………………………... Fonction ……………………………………………
Mme, Mlle, M ………………………………………………… … ……Fonction ……………………………………………
Frais de participation : (Inscription jusqu’au 15 avril 2019 et bien vouloir surligner son option.)

Option 1 : 4000 euros en pension complète incluant ; huit nuitées à l’Hôtel Gouverneur de
Montréal ou à l’Hôtel Faubourg de Montréal, (12 -20 juin 2019 à midi), le déjeuner, le
souper, la participation à la formation et une visite de deux jours aux chutes du Niagara.
Option 2 : 3000 euros en pension complète incluant ; six nuitées à l’Hôtel Gouverneur de
Montréal ou à l’Hôtel Faubourg de Montréal, (du 13 juin 2019 avec check out le 19 juin à
midi), le déjeuner, les pauses café, le souper, la participation à la formation.
Option 3 : 1375 euros incluant : la participation à la session de formation, le lunch du midi (sans
hébergement, ni restauration en soirée)
Activités culturelles : 400 euros, une visite de deux jours et une nuit aux chutes du Niagara

Nombre de participants ---------------------------------------------------Cout total ………………………………………………………………………………………….
Les frais de participation sont payables par virement au complet avant la formation à :
Service d’Accompagnement de l’Humanité dans les Actions de Recherche Appliquée Inc. (SAHARA)

Swift : TDOMCATTTOR
Numéro de la succursale (transit) : 05151
Numéro de la Banque : 004
Numéro de compte : 0515- 5225939
Information complète : TDOMCATTTOR – 05151 – 004 – 0515- 5225939
TD Canada Trust, 6100 Rue Sherbrooke West, Montréal, Québec, H4A 1Y4, Canada
Téléphone : +1 514 481 2672

Cachet de l’organisme

Signature

Retourner ce formulaire dans les plus brefs délais à l’attention de SAHARA,info@saharainc.ca,
justicefrancophone@saharainc.ca, Téléphone : (+1) 888-633-4613 poste 243, (+1) 514 475 6009

