
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Séminaire de formation à Conakry le 15, 16 et 17 Juillet 2019 

Les Partenariats Public-Privé (PPP) 

Bulletin à compléter et à renvoyer par email :  

institut.ifej@gmail.com ET infos@pppfromafrica.com  

 

La structure du participant 

Dénomination sociale : _______________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Contact : __________________________________________________________________ 

Responsable de(s) inscription(s) : ______________________________________________ 

Signature et cachet de la structure : ____________________________________________ 

 

Le(s) participant(s) 

Nom et Prénom(s) : _________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

& 

Nom et Prénom(s) : _________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

Modes de règlement : Virement ou Paiement en espèces 

Ο 1 participant (400 euros)   Ο 2 participants (700 euros) 

4 millions GNF    7 millions GNF 

Virement bancaire aux coordonnées suivantes : 

Coordonnées bancaires IFEJ : 017006380792000618  

Banque : NSIA BANQUE  

MOTIF du virement : Formation PPP Juillet 2019 

Ou 

Paiement en espèces auprès de L’Institut de Formation et d’Expertise Juridique. 

mailto:institut.ifej@gmail.com
mailto:infos@pppfromafrica.com


Informations complémentaires : 

Délai d’inscription : sauf accord contraire du Groupe PPP From Africa ou de l’IFEJ, toute 

inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la formation et ne sera 

prise en compte qu’à réception de votre règlement.  

Prestations comprises : les droits d’inscription comprennent : la formation, les supports de 

formation et deux pauses cafés par jour. 

Annulation de l’inscription : toute demande d’annulation doit être notifiée par email au 

Groupe PPP From Africa ou de l’IFEJ et lui parvenir dix (10) jours avant le début de la formation. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de désistement inférieur à dix (10) jours avant 

le lancement de la formation.  

Nos contacts : 

 

L’Institut de Formation et d’Expertise Juridique « IFEJ »,   

Tél. : +224 624 08 08 08  

Email : institut.ifej@gmail.com  

Le groupe PPP From Africa,   

Conseils et intelligence économique sur les PPP  

Email : infos@pppfromafrica.com  

Issakha Ndiaye, Expert en PPP et Avocat au Barreau de Paris  

Email : issakha.juris@gmail.com 

Hamidou Dramé, Avocat au barreau de Guinée  

Email : hdrame@guilex-avocats.com 
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