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 Fiche d'inscription   
 

Formation(s) sélectionnée(s) parmi notre offre 
 

 Attention : Nombre de modules par personne est de 1 à 3 maximums selon le planning indiqué 
 

Intitulé de la formation Lieu de la formation Date(s) de la 
session 

 
Tarif 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Coordonnées du participant 

 
☐Madame ☐Monsieur  Nom: .................................................................................................... 
Prénoms : .....................................................Nom de Naissance : ………………………………………………………... 
Tel. Mobile 1 : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  Tel. Mobile 2 : ____ / ____ / ____ / ____ /….. 
E-mail (obligatoire) : .................................................................................. 
Date de Naissance ___/ ___ / _______ Lieu de naissance …............................................ 
Profession  ….......................................Poste occupé …........................................ 
Etes-vous chef d’entreprise ? ☐oui☐non   Etes-vous salarié (e)? ☐oui ☐ non 
Etes-vous demandeur d’emploi ? ☐oui☐non                  Etes-vous indépendant? ☐oui ☐ non 
Adresse :.................................................................................................................................................... 
Adresse de facturation : □ oui □ non 
 

Coordonnées de l’entreprise : 
 
Société / Etablissement :........................................................................................................................... 
Raison sociale :....................................…………………………………………….. 
Adresse :.................................................................................................................................................... 
E-mail : ...................................................................................................................................................... 
Tel. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___    Tel. Mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 
Adresse de facturation : ☐ oui☐non 
 
 
 
 

Financement et mode de règlement 
 
Le tarif de la formation est stipulé en Dollars ($) 
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☐Je poursuis cette ou ces formation(s) dans le cadre de la formation professionnelle continue 
financée par l’entreprise 
☐Je poursuis cette ou ces formation(s) à des fins personnelles 
 
Pour en savoir plus sur nos tarifs dégressifs, voir notre grille tarifaire  
 
Quel sera votre mode de règlement ? 
☐Par virement avec mention du numéro de la facture, 
☐ Versement bancaire sur le compte indiqué par le CEICF 
 
Pièces à fournir 

 Une pièce d’identité ou soit une attestation de prise en charge de l’entreprise 
 Copie du dernier diplôme obtenu 

 
Pour mieux vous connaître 
Quel est votre niveau d’études actuel ? ………………………………………………………………………………………………. 
Avez-vous un diplôme d’ingénieur ? ☐oui ☐ non 
Si oui, lequel :………………………………………………………….Date d’obtention :……………………………………………… 
Établissement d’obtention : …………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Décrivez en quelques mots votre motivation pour cette formation : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Date, signature et cachet 
Je soussigné(e), M. Mme(1) ...........................………………………..……… atteste sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements portés sur ce document. Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des 
conditions générales  d’inscription de l’organisateur et en acceptées sans réserve ni restriction, 
toutes les clauses. 
Ce bulletin signé, vaut engagement contractuel. 
 
 
 
A .......................................................,  le.........................................………… 
 
 

Signature : 
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Conditions générales d’inscription 
 
Les conditions d’inscription 
Chaque candidat devra se rendre au lieu d’inscription indiqué. 
La confirmation d’inscription devient effective qu’après paiement bancaire sur le compte indiqué par le  CEICF 
(Une confirmation  vous sera  envoyée par mail 48 heures après réception  du justificatif  de versement). 
BOA KINSHASA 
 
 
 
 
 
 
Chaque versement doit être libellé de la façon suivante : Nom/prénom/UETEK /numéro de téléphone. 
 
Les demandes  d’inscriptions par téléphone ou  par e-mail sont admises et ne seront traitées qu’à la réception 
du formulaire rempli et signé.  
Les inscriptions  seront clôturées une semaine avant la date du début de la session. 
 
Règlement  
 
Article 1 : domaine d’application  
Le présent règlement s’applique à toute personne  inscrite à la session de l’UETEK. Toute inscription ou 
participation aux formations proposées en vaut acceptation sans réserve.  
Article 2 : inscription aux formations   
CEICF se réserve le droit de refuser toute inscription ou réinscription sans justification. Les forfaits sont valables 
pour la session en cours (août et septembre) et sont incessibles.  
Article 3 : tarifs, règlement des cours et planning 
Le montant des prestations  défini est dû individuellement pour une session complète sans report sur la session 
suivante. L’absence au(x) cours n’entraîne pas de remboursement partiel ou total du paiement effectué, sauf cas 
exceptionnel médical sur justificatif. Dans les deux cas, le calcul est fait à compter de la date du justificatif 
médical. Le non-règlement, à l’avance, de la totalité du montant dû ne permet pas  au candidat  de suivre la 
formation visée.  Chaque inscription est associée obligatoirement à une carte d’accès. La direction se réserve le 
droit de modifier le planning des activités collectives en fonction du nombre de personnes inscrites (10 personnes 
minimum par cours).  

 Les cartes d’accès vous seront délivrées le jour de la prérentrée. 
Article 4: propreté des lieux et respect du voisinage  
Il est demandé aux apprenants d’être vigilants au respect du matériel et à la propreté de la salle et des 
dépendances (toilettes, vestiaires, cour extérieure). Il est interdit de fumer et de manger dans les locaux. De 
même, le centre de formation étant situé au centre-ville, il est demandé à chacun de faire preuve de civisme en 
ne dérangeant pas le voisinage dans la rue.  
Article 5 : sécurité, pertes ou vols 
Toute personne étrangère à un cours ne sera pas admise dans la salle, sauf autorisation donnée par le professeur 
ou la direction. Les locaux utilisés ne sont pas surveillés. Le CEICF décline toute responsabilité en cas de 
détérioration, perte ou vol des effets personnels de l’apprenant y compris dans les vestiaires.  
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Article 6 : substances illicites et alcool 
 L’introduction ou consommation de substances illicites et de boissons alcoolisées, pendant les cours et toutes 
activités organisées par le centre, est prohibée.  
Article 7 : respect et discipline 
Chacun veillera à arriver à l’heure et à avoir un comportement correct vis-à-vis de ses condisciples. Le professeur 
devra être respecté dans ses exigences. Il est interdit de troubler le déroulement normal des cours. Les 
téléphones doivent être éteints ou mis sur silencieux durant les cours. Il est interdit de manger dans la salle de 
cours. En cas de manquement répété, le professeur ou la direction du centre pourra prononcer immédiatement 
l’exclusion temporaire de l’apprenant sans remboursement. Dans ce cas, la direction examinera le manquement 
et se réserve le droit de prononcer l’exclusion définitive de l’apprenant.  
Article 8 : professeur absent ou cours annulé 
 En cas d'absence du professeur, le CEICF fera tout son possible pour prévenir les apprenants dans les meilleurs 
délais par téléphone, par e-mail ou à défaut par affichage sur les portes des locaux. Il est donc important que 
chacun ait rempli de manière complète la fiche d’inscription en début de session et  l’apprenant en est 
responsable. Dans la mesure du possible, une solution de remplacement (autre date ou autre professeur) pourra 
être proposée par le CEICF, sauf en cas de force majeure (conditions météo, locaux inutilisables, etc.). Nous 
attirons l’attention de chacun sur l’importance de la communication par e-mail et sur internet de nos jours, c’est 
donc la solution privilégiée pour nous. 
Article 9 : Les conditions d’annulation et de remplacement 
1. Les demandes d’annulation 
Toute annulation devra se faire par mail ou par téléphone. Elle doit être faite au plus tard 7 jours ouvrés avant 
le début de la formation concernée. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du bénéficiaire. 
Les formations sont dues au premier jour de la prestation. Tous les frais réglés sont non remboursables en cas 
de désistement ou de non-participation de l’apprenant. Si, par suite le cas de force majeure dument reconnue, 
l’apprenant  est empêché de suivre la formation, le bénéficiaire peut résilier le présent contrat. Dans ce cas, 
seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue à cette 
convention. 
2. Les demandes de remplacement et de report d’inscription 
Les demandes de remplacement sont admises à tout moment et doivent être confirmées par écrit pour 
l’établissement des documents administratifs. Les demandes de report d’inscription sont admises d’une session 
à une autre dans la limite des places disponibles si le bénéficiaire informe le CEICF au plus tard 7 jours ouvrés 
avant le début de formation initialement réservée. La demande doit être confirmée par écrit ou par mail. 
Article 10 : Les engagements de l’organisateur 
Le CEICF se réserve le droit, si le nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique d’annuler 
cette formation au plus tard 2 jours ouvrables avant la date prévue. Les frais d’inscription préalablement réglés 
seront entièrement remboursés ou à votre convenance un avoir sera émis. 
Le CEICF se réserve le droit de reporter la formation, de changer le contenu du programme ou de son formateur 
en cas de force majeure sans  dédommagements ou pénalités reversées aux inscrits. 
Le CEICF ne pourra être tenu responsable des frais engagés par les inscrits ou dommages conséquents à 
l'annulation d´une formation ou à son report à une date ultérieure. 
 

Vos contacts sur place 
 

CEPAS                                                                                                 
9, Avenue Père Boka, Kinshasa-Gombe  
République Démocratique du Congo 
Tel : (+243)815199351  
Mail : masudiarlette@yahoo.fr  

CEICF  
José BINENE, Tél : (+243)851212290 (WhatsApp) 
Anastasie SIKA, Tél : (+243)850640597 
        (+243)999219038 
Mail : contact@ceicf.com 


