
IDENTITE DE L’ENTREPRISE : 

Raison Sociale : ………………………………………………………… ……………………………… …………… ………………….. 

Adresse / BP : …………………………. ……………………………….. ……………………………………….. ………………………. 

Ville : ………………………………….   Pays : ……………………………………. 

Téléphone :……………………………………..   Fax : ………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………….. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Noms et Prénoms Thème et Dates Contact s Couts 

        

        

        

        

MODALITES DE REGLEMENT : 

Veuillez choisir le mode ou moyen de paiement : 

Espèces    Chèque   Virement    

Autre        (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

REFERENCES BANCAIRES :  BSIC NIGER :  020718100112    BOA : 004854850002 

VALIDATION : 
 

DATE ET SIGNATURE : ………………………...     NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE : 

……………………………………..      ………..…………………………………………………………….. 



CATALOGUE DE FORMATION 2021  

Durées et Contenus des Formations 

Nos Formations durent : 

Les formations seront dispensées: 
 Soit conformément au calendrier fixé par Leader d’Afrique 

 Soit selon les dates choisies librement par nos partenaires 

 Le client a la possibilité de proposer d’autres modules selon son besoin en formation     

 Leader d’Afrique  se  réserve  le  droit   de  reporter   une   formation  ou  de  modifier le lieu  ou de 

remplacer un formateur en cas de force majeur  et le client sera remboursé en cas d’annulation par 

Leader d’Afrique 

 Pour les formations à l’étranger, Leader d’Afrique,  en  relation  avec  ses   partenaires, veillera à 

l’accueil des participants ainsi que leur transport de l’aéroport à l’hôtel et vice et versa. 

 La durée standard de nos formations 2021 est fonction des objectifs et du contenu des 

thèmes d’une part et d’autre part du lieu de déploiement de la formation.; 

 Dix huit séminaires spéciaux sont prévus au Niger dont neuf à l’intérieur du pays notam-

ment Dosso ; 

 Les séminaires spéciaux en Afrique de l’Ouest notamment au Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire et Sénégal seront organisés à la demande du client; 

 Les séminaires spéciaux en France et au Maghreb notamment en Tunisie et au Maroc     

seront aussi organisés à la demande du client ou sur offre spéciale d’un partenaire. 

Tarifs et Modalités de paiement 

Nos tarifs: 
 Les frais de participation individuelle à nos formations spéciales sont fixés à 350.000 F CFA HT 

pour les sessions de Niamey et 450.000 F CFA HT pour les sessions de l’intérieur du pays. 

Modalités de paiement: 
 La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation payable avant le début de la session et toute 

annulation  tardive conduit au paiement des dommages allant de 50% (7 jours avant) à 100% du coût 

(jour-J formation). Par contre, la modification est sans frais. 

 Pour la Formation à la carte/ la demande, déployée au Niger : 

 50% à la commande  et  50% à la fin de la formation 

Conditions Générales Applicables 


