BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS
PRATIQUES

Je soussigné (e) :

Mme

Demande l’inscription de M

INSCRIPTION

Mlle

Les inscriptions se feront dans la
limite des places disponibles.

Nom :

REGLEMENT DES FRAIS

Prénom:
Fonction (important)
Nom et adresse de l’organisme :

Fax. :

Tel. :
Au Module de Formation :
Lieu :

Période du :

au :

Date :
Frais d’inscription :

Les coûts de participation sont payables
avant le début de la formation et au plus
tard avant le début de la formation par
chèque, espèce ou par virement,
bancaire conformément aux références
ci contre.
Le coût et la formation comprend les
frais pédagogiques les pause café et le
.
déjeuner pendant les jours de
formation.
Nous vous recommandons de ne pas émettre
,
de virement, ni prendre vos billets d’avion sans
avoir au préalable pris contact avec notre
.
service commercial par téléphone au +223 20
29 04 85 / 77 77 78 78 ou par mail sur
icpsarlmali@gmail.com/icpsarlmali@yahoo.com
seminairesinternationaux@gmail.com

CONVENTION / ATTESTATION
/ FACTURE

Montant Total 1 :
Titre du signataire :
Signature (+ cachet si organisme)

Mode de paiement
*

Chèque

Virement bancaire

Espèce

Transfert d’argent

À l’issue de la formation I.C.P - Mali
SARL adresse à sa demande, au service
désigné dans le bulletin d’inscription,
une attestation de présence et la facture
valant
convention
simplifiée
de
formation. Toutefois, sur demande,
I.C.P. Mali SARL peut établi une
convention de formation.

ANNULATION
PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
Compte tenu des délais de virements
internationaux, nous vous prions de bien
vouloir ordonner vos virements au plus
tard 15 jours avant le début de la
formation.

Si I.C.P SARL est contraint de reporter
ou d’annuler la présente session, il
prendra contact par téléphone ou par
PAR CHEQUE
PAR TRANSFERT D’ARGENT
tout autre moyen de communication
Les paiements par chèque sont Vous pouvez utiliser les services
disponible avec le stagiaire ou le service
autorisés qu’aux participants
de Western Union, de
prescripteur. Toute annulation d’inscription
originaires du Mali et de la
MoneyGram ou de OrangeMoney
à l’initiative du participant fait l’objet d’un e
Guinée Conakry.
pour le reglement de vos frais de
retenue de frais d’annulation de 20% si
participation.
cette annulation intervient 10 jours avant le
démarrage du séminaire. Au-delà de ce
délai, aucun remboursement n’est accepté.

Références Bancaires : A utiliser pour l’envoi du règlement des frais de formation par virement bancaire
Titulaire : International Consultants for Procurement
Titulaire du compte: ICP MALI FCPMP
Nom et adresse de la banque: ECOBANK-MALI-SA Nom de la banque: Banque Nationale de Développement
Agricole - Mali (BNDA MALI) / Agence Centrale
Agence ACI 2000 / BP E. 1272 Bamako.
/ BP 2424, Bamako.
Code Banque: ML090
Code Banque: ML043
Code guichet: 01001
Code guichet: 01400
N° de compte: 121 502 219 201
N°
de compte: 400001238993
RIB : 35
RIB: 43
Code Swift : ECOCMLBA
Code Swift: BNADMLBAXXX
1

Contact / Information
(+223) 20 29 04 85 / 77 77 78 78
(+223) 77 77 56 56 / 93 23 90 99

E-mail:

icpsarlmali@gmail.com
icpsarlmali@yahoo.com
seminairesinternationaux@gmail.com
Sites Web :

www.icp-marchespblics.com

+ 18% de TVA pour les structures immatriculées au Mali et assujetties à cette taxe.

MERCI DE REMPLIR CE DOCUMENT ET DE LE RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSOUS

E-mail : seminairesinternationaux@gmail.com et en copie icpsarlmali@yahoo.com

