
Journée de sensibilisation, d’information 
Thème : « L’Acte Uniforme OHADA
Date : 16 janvier 2016 à Niamey
Lieu : Salle de réunion du Complexe restaurant «
 

 

 
A retourner impérativement au plus tard, 

(afin de nous permettre de prendre les dispositions nécessaires) 

- Mme Abdoul Hamidou Aminata Touré, S/C 
Droit (PAJED), dans l’enceinte du Palais de Justice de Niamey
Ou  

- Monsieur MAHAMIDOU Ibrahim, S/C REUSSITE SERVICES
Francophonie de Niamey
29 16 E-mail: cercleohadaniger@gmail.com
Ou  

- Monsieur MAMANE GANI Souleymane, Président du Club OHADA FSEJ
96 06 58 24/90 04 43 84 

NOM…………………………………………………………………………………………………………………..
 
PRENOM……………………………………………………………………………………………………
 
PROFESSION ………………………………………………………………………………………………………
 
QUALITE……………………………………………………………………………………………………………..
 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
TELEPHONE……………………………………………………
 
Modalité pratique de participation : gratuite
 
Option VIP : Paiement d’une contribution de 20
 

� soit un exemplaire de l’ouvrage Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA 
� soit un exemplaire du code Bleu OHADA, Traité et Actes uniformes OHADA, illustrés par un résumé de la jurisprudence de la CCJ

les annotations du droit comparé. 
Option de participation choisie :  
 

� Participation gratuite 
� Professionnel  VIP 

Vos attentes (en quelques mots) ……………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 

Journée de sensibilisation, d’information et de Promotion du droit OHADA
L’Acte Uniforme OHADA  révisé relatif au Droit Commercial Général»

à Niamey 
Salle de réunion du Complexe restaurant « LE MAFE » de Niamey

au plus tard, le 15  janvier 2016 à 13h 00 auprès des personnes suivantes 
(afin de nous permettre de prendre les dispositions nécessaires) 

 

e Abdoul Hamidou Aminata Touré, S/C : Programme d’Appui à la Justice et à l’Etat de 
Droit (PAJED), dans l’enceinte du Palais de Justice de Niamey, contact : 20  72 33 68

MAHAMIDOU Ibrahim, S/C REUSSITE SERVICES, sise au Village de la 
de Niamey, route de Ouallam, Contacts téléphoniques : 

cercleohadaniger@gmail.com 

Monsieur MAMANE GANI Souleymane, Président du Club OHADA FSEJ
 

NOM…………………………………………………………………………………………………………………..

PRENOM……………………………………………………………………………………………………

PROFESSION ………………………………………………………………………………………………………

QUALITE……………………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE……………………………………………………E-MAIL…………………………………………

gratuite 

aiement d’une contribution de 20.000FCFA donnant droit à  

soit un exemplaire de l’ouvrage Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA 
soit un exemplaire du code Bleu OHADA, Traité et Actes uniformes OHADA, illustrés par un résumé de la jurisprudence de la CCJ

 

Vos attentes (en quelques mots) ……………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

A ……………………………….. le_____ /_____ /_________

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

de Promotion du droit OHADA 
au Droit Commercial Général» 

» de Niamey 

auprès des personnes suivantes 
(afin de nous permettre de prendre les dispositions nécessaires) : 

d’Appui à la Justice et à l’Etat de 
20  72 33 68 

Village de la 
: 80 97 26 06 /96 40 

Monsieur MAMANE GANI Souleymane, Président du Club OHADA FSEJ-UAM, contacts : 

NOM………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM…………………………………………………………………………………………………………….. 

PROFESSION ……………………………………………………………………………………………………… 

QUALITE…………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL………………………………………… 

soit un exemplaire de l’ouvrage Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l’espace OHADA 4e édition 2014,   
soit un exemplaire du code Bleu OHADA, Traité et Actes uniformes OHADA, illustrés par un résumé de la jurisprudence de la CCJA et 

Vos attentes (en quelques mots) ……………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

e_____ /_____ /_________ 
Signature 

BULLETIN DE PARTICIPATION  


