Inscription : Diplôme supérieur pour l’Investigation de la Fraude
Cours de 4 jours en Français avec supports et examen en Anglais

□ Madagascar du 4 au 7 Mai 2020
à envoyer par mail vers training@africata.co.za
INFORMATIONS SUR LA FACTURATION

Société/organisation : __________________________________________________________
N° TVA de la société : ________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________
Département/Centre de couts : ___________________________________________________
Adresse mail pour la facturation : ________________________________________________
Nous avons besoin □ d’un devis □ d’une facture TVA
□ USD 2990.00
RENSEIGNEZ VOUS SUR NOS PRIX ‘EARLY BIRD’ ET PAR GROUPES
Après l’enregistrement de votre demande le comptable de l’AFRICA TRAINING ACADEMY
va vous envoyer une facture avec les coordonnés bancaires et une référence de paiement. DEL
PARTICIPANTS

Prénom (votre préférence) : _____________________________________________________
Nom de famille : ______________________________________________________________
N° de votre pièce d’identité : _____________________________________________________
Plaque d’immatriculation de votre véhicule : ________________________________________
Votre fonction (ou titre de votre poste): ____________________________________________
Société/organisation : __________________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________________________
N° de votre téléphone mobile : ___________________________________________________
Qualifications professionnelles : __________________________________________________
____________________________________________________________________________
Expériences professionnelles : ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Situation actuelle : CFE - Associate - Affiliate - Member N° ____________________________
Vos exigences particulières, par exemple un handicap (indiquer les mesures d’aides exactes).

Vous pouvez publier mes coordonnées (adresse mail) sur la liste des participants pour faciliter le
‘networking’.
□oui

□non

SIGNATURE DU PARTICIPANT : ________________________ DATE : _______________
LIEU : _________________

AFRICA TRAINING ACADEMY Conditions d’annulation
Veuillez-vous noter que votre inscription vient définitive
seulement après réception de votre paiement.
Politique d’annulation :
•
•
•

Moins que 2 semaines avant l’évènement = 50% du montant dû
Moins que 1 semaine avant l’évènement = 100% du montant dû
100% du montant dû si le participant ne se présent pas au cours

Les substitutions seront bienvenues mais l’AFRICA TRAINING ACADEMY demande d’y
être informé – les substitutions ne seront pas accepté à moins de 6 jours avant le cours.
*Notez bien que chaque devis n’est valable que pendant 7 (sept) jours. Donc si vous n’avez pas
demandé une facture dans les 7 (sept) jours après la date du devis votre place serait forfait.
Si vous voulez demander un nouveau devis, il va être émis mais le prix peut avoir changé.
Notez bien que AUCUN devis serait envoyé 5 (cinq) jours avant chaque évènement, seulement
des factures.
Notre politique d ‘annulation s’applique dès qu’une facture est demandée.

