
 

 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION SUR : 
1. Le Droit des Sociétés en OHADA, du 26 au 28.02.2018, 300$/personne 
2. La Relation Client : facteur indispensable de la réussite, du 24 au 26.04.2018, 300$/personne  
3. Maîtrisez les informations indispensables à l’élaboration de la paie, du 26 au 28.06.2018, 500$/personne 
4. Acquérir les connaissances et données indispensables de la fiscalité, du 16 au 18.10.2018, 500$/personne 
5. Maîtrisez les informations indispensables du droit du travail, du 12 au 14.12.2108, 500$/personne  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(A imprimer, compléter et retourner avec preuves de paiement à : info@clubohadardc.org) 

 

Nom du Responsable   :………………………………………………………………………………………………… 
 

Qualité    :…………………………………………………………………………………................ 
 

Entreprise    :……………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse    :…………………………………………………………………………………................ 
 

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

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

inscrivons à la formation n°……… susdite le (s) collaborateur (s) ci-après : 
(remplir un bulletin par formation. Si vous souhaitez participer à deux formations, remplissez 2 bulletins distincts, etc) 

n° Noms Qualité E-mail Ville 

1     

2     

3     
 

Lieu : Salle des conférences de l’Eglise Notre dame de Fatima à Kinshasa/Gombe 
 

Fait à …………………………………….., le ………………………………………. 
 

Signature ………………………………………………………………………………                            sceau 
 

Noms et qualité de signataire ……………………………………………… 
 

Pour tout contact (siège social) : 
CLUB OHADA RDC 
49, Boulevard du 30 Juin, Immeuble Immobilia, C/Gombe 
Kinshasa / République Démocratique du Congo 
info@clubohadardc.org / +243 813 088 130 
 

Informations utiles : 
1. Mode de paiement par Banque : RAWBANK - Intitulé & numéro compte : CLUB OHADA RDC - 05101-01039889102-18 $   
    ou à la caisse au siège social du CLUB OHADA RDC contre quittance. 
2. Date limite d’inscription et paiement : 2 (deux) jours avant la tenue de la formation. 
3. Les frais de participation couvrent les jours de formation, les pauses café et déjeuner, le brevet de participation et la   
    clé USB contenant le support de formation. 
4. Aucun remboursement n’est possible. Mais, le participant peut se faire remplacer par une autre personne. 
5. Minimum de participants requis pour la tenue d’une formation est de 35 personnes. 
 

« HATEZ-VOUS CAR LES PLACES SONT TRES LIMITEES » 
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