
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Séminaire de formation des 31 mars et 1er avril 2022 à Abidjan 

THEME : LE RECOUVREMENT DES CREANCES SUR LES 

ENTREPRISES EN DIFFICULTE ET LES ORGANISMES PUBLICS 

Bulletin à compléter et à renvoyer par mail à:  

institut.ifej@gmail.com / contact@legiafrica.com / contact@guilex-avocats.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 : ________________________________________________________________ 

& 

Nom et Prénom(s) : _________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:institut.ifej@gmail.com
mailto:contact@legiafrica.com
mailto:contact@guilex-avocats.com


Mode de règlement : Virement bancaire ou dépôt Orange Money 

Le montant d’inscription au séminaire est de deux cent cinquante mille francs (250 000 FCFA) 

pour un participant et six cent mille francs (600 000 FCFA) pour trois participants venant de la 

même structure. Après l’envoi du bulletin d’inscription, les informations bancaires ou dépôt de 

mobile money seront communiquées aux personnes inscrites pour le paiement 

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: 

 

LegiAfrica Editions  

Contacts: contact@legiafrica.com et +33 6 65 11 27 34 

 

Institut de Formation et d'Expertise Juridique « IFEJ » 

Contacts : institut.ifej@gmail.com et +224 624 08 08 08 

 

Guilex Avocats  

Contacts : contact@guilex-avocats.com et +224 628 03 54 13 

 

 

mailto:contact@legiafrica.com
mailto:institut.ifej@gmail.com
mailto:contact@guilex-avocats.com

