Lever les barrières qualité de vos marchés

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de remplir et retourner le formulaire à mkpokro@bna-ci.com

/ ykguillaume@gmail.com
vous pourrez nous contacter aux numéros suivants : 01 42 29 54 27 / 07 08 31 70 02/ 07 07 79 66 96
PARTICIPANT
Nom :

Prénoms :

Service :

Fonction :

Contacts : tel :

mob :
Niveau d’étude (Obligatoire) :

Email :

ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :

Pays :

Tél :

Ville

Fax :

DATE DE FORMATION
DU 31 Mai – 04 Juin 2021 à Yamoussoukro

COUT DE LA FORMATION :

150 000 FCFA

Cocher l’une des cases ci-dessous
☐ APPLICATEURS

☐ REVENDEURS

☐ PRESCRIPTEURS

MODALITES DE REGLEMENT
☐ Chèque

☐ Virement

☐ Espèce

(100% du coût total deux semaines avant le démarrage de la formation)

Note 1 : BNA et CROPLIFE CI se réservent le droit de reporter la formation si le quota exigé n’est pas atteint ou de l’annuler si
des éléments graves l’exigent. Dans ce cas d’espèce, les paiements effectués par les candidats leur seront reversés.
Note 2 : le candidat peut toujours retirer sa candidature jusqu’à 4 semaines avant la date de la formation. Dans le cas d’un
retrait (hors de ce délais), BNA et CROPLIFE CI ne rembourseront pas le montant versé en guise de pénalités pour dommages
causés (temps de travail, logistique, déplacement formateur, etc.).
Note 3 : Votre enregistrement en tant que candidat à la formation ne prendra effet seulement qu’après le paiement du solde
auprès de notre comptabilité.
Nom et signature, précédé de la mention lu et approuvé Certifié sincère :

Date :
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