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Version : 01/18-05-13 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN   

 

Afrique Challenge, l’Afrique Qui Ose, 3 rue Mansour Saadi – Racine – Maroc – www.lafriquequiose.com 

Tel : 00 212 522 36 04 18/20 – Fax : 00 212 522 36 31 41 – email : prioriteformation@lafriquequiose.com 

DATE         SIGNATURE 

Toute inscription vaut acceptation sous réserve des conditions de participation détaillées ci-dessous. 

Bulletin  à envoyer daté et signé, portant le cachet de la société, par fax au 00212 522 36 31 41, ou par mail : prioriteformation@lafriquequiose.com 

 

Entreprise : 

Raison sociale                                                                                                                                                                                                               

Adresse/BP                                                                                                                                                                                                                    

Ville                                                                                                      Pays                                                                                                                  

Téléphone                                                           Fax                                                        Email                                                                                   

Responsable de la formation                                                                                        Email                                                                                   

Règlement : 

Nom du Responsable du paiement                                                                                                                                                                      

Nous vous informons que les frais bancaires sont à votre charge, merci de le préciser à votre banque au moment du virement. 

Entreprise : L’Afrique Qui OSE - Banque : Attijari Wafabank  -  Adresse Swift : BCMAMAMC 

Code IBAN : 007 780 80 0409 1 000000030.69 

Inscription :  

Nom Prénom  

des participants 

E-mail Cellulaire Thème Date Frais  (€) 
formation 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

      

 

Vous souhaitez profiter de votre séjour pour …: 

Faire un check up  oui   non 

 

          

CACHET 
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1- Conditions financières 
 

Le prix indiqué comprend les prestations suivantes : 

• Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel pour les formations se déroulant au Maroc; 

• Séances de formation; 

• Mallette pédagogique; 

• Une excursion pour les formations se déroulant au Maroc. 

Modalités d’inscriptions et de règlement 
• Adresser le bulletin d’inscription, dûment rempli, à Priorité Formation 

• Le Règlement se fait par virement Swift et ce 15 jours avant le début de la formation. 

Annulation 
• Pour toute annulation faite 15 jours avant la date de début de la session il n y a pas de frais. 

• Pour toute annulation 15 à 7jours avant le début de la session, 65% du montant des frais de participation seront dus. 

• Pour toute annulation faite à moins de 7 jours, la session est due. 

2- Accueil des participants 
Pour les formations à Casablanca 

Pour être accueilli et installé au lieu de résidence, le participant qui le désire doit informer le secrétariat de 

Priorité Formation, à Casablanca, au plus tard 7 jours à l’avance par courrier électronique, téléphone ou 

fax, sur la date et l’heure de son arrivée, la compagnie et le numéro de vol. 

Hébergement des participants 

• Nous avons négocié des tarifs préférentiels auprès d’hôtels. 

• Nous assurons les réservations sur demande 

3- Assurance 
Il appartient à chaque participant de prendre les dispositions nécessaires pour bénéficier d’une assurance voyage et séjour. 

Très IMPORTANT 
Priorité Formation s’accorde le droit de reporter toute session dont le nombre d’inscrits est insuffisant; ou bien de la déplacer 

sur Casablanca pour les formations concernant Paris. 

Priorité Formation assure des sessions spéciales en intra sur demande. Ceci fera l’objet d’une proposition financière 

appropriée. 


