
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Séminaire de formation du 29 septembre 2020 à Kinshasa 

Bulletin à compléter et à renvoyer par mail :  

nganduiliunga@gmail.com  

wambojt@yahoo.fr 
 

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 : ________________________________________________________________ 

& 

Nom et Prénom(s) : _________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

 

Mode de règlement : 

Ο 1 participant (150 Dollars US)    

Les paiements pourront être effectués : 

Par virement bancaire : 

mailto:nganduiliunga@gmail.com


- WAMBO T. Jérémie, Cpte n°011608000058, Banque Internationale pour le Commerce et 

l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI) 

- Cabinet N.I.C& Associés, Compte n° 1201-5066157-00-23, Trust Merchant Bank 

(TMB) 

MOTIF du virement : Formation Immunité d’exécution et Procédure contentieuse devant la 

CCJA/OHADA 

Paiements en espèces contre reçu  

Sur le site de la formation, dès la première journée, avant le démarrage des travaux. 

Par chèque bancaire 

Chèque libellé au nom de : Cabinet N.I.C& Associés 

NB. Bien vouloir indiquer le mode de règlement choisi 

Informations complémentaires : 

Délai d’inscription : Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la 

date de la formation et ne sera prise en compte qu’à la réception du bulletin d’inscription 

précisant le mode de règlement choisi.  

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

organisateurs cinq (5) jours avant le début de la formation. Il ne sera procédé à aucun 

remboursement en cas de désistement inférieur moins de cinq (5) jours avant le lancement de 

la formation. 

Contacts : 

 

- NGANDU ILUNGA CHRISTIAN, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe 

• Kinshasa : Cabinet N.I.C & Associés, Immeuble Alliance, 3ième étage, 

Local 3, n°277, avenue Nyangwe, commune de Lingwala, Téléphone et 

WhatsApp : +243990117651 / +243820919058, E-mail : 

nganduiliunga@gmail.com   

- Me Jérémie WAMBO, Avocat, Juriste Référendaire à la Cour Commune de 

Justice et d’arbitrage de l’OHADA, Abidjan, Tél. +225 57 62 24 43, E-mail : 

wambojt@yahoo.fr  
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