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FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

PARCOURS DE FORMATION INTERNATIONALE FRANCOPHONE POUR 
DEVENIR COACH TERRITORIAL 

- La Session 1 : du 17 au 26 Juin 2019 (10 jours de formation) 
- Le Stage pratique :  de Juillet à Octobre 2019 (de 3 à 4 mois) 

- La Session 2 :  du 18 au 23 Novembre 2019 (6 jours de formation) 
 

A compléter et à renvoyer aux adresses emails suivantes au plus tard le 30 avril 2019 :  
info@coachingterritorial.com; lramilijaona@uclga.org; wboumaaz@uclga.org 

 
 

Civilité: Mlle    Mme    M.  

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Diplôme le plus élevé, date et lieu d’obtention : 

Institution/Collectivité/Organisation : 

Nombre d’année d’expérience au sein de l’Institution/ Organisation : 

Fonction actuelle : 

Adresse : 
 

Tél: Fax: 

Email : 

mailto:info@coachingterritorial.com
mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:wboumaaz@uclga.org
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Qui prend en charge les frais de votre participation à la formation ? 
 

  Nom de l'institution :   ___________________________________________ 
(joindre une preuve de prise en charge svp) 

 
Montant des frais exigés par participant(e) : 3000 euros (Trois mille Euros) 

Pour rappel : 

N’est pas inclus dans ce tarif : 

 Votre transport aller / retour vers le lieu de la formation pour participer aux deux 
sessions de formation. 

 Vos frais liés à l'hébergement et la restauration durant la formation (petit déjeuner 
et dîner) 

 Vos frais liés à votre stage pratique (déplacement, hébergement, restauration…) 
 Vos autres frais de voyage (Visa, Assurance…) 

 

Modalités de paiement : 
 
     Virement          

       
Délai de paiement : 3 semaines avant la formation 
NB : Veuillez noter que le non-paiement de ces frais de formation ne vous permet pas d’accéder à 
la formation 
Un devis concernant la formation peut être envoyé sur demande 

Compte de CGLU-Afrique pour le virement bancaire : 
Nom de la Banque : BNPPARIBAS 

Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  
Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

IBAN/Numéro du Compte bancaire : FR7630004005670001009726629  

BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

Communication du virement : NOM PRENOM + CT/CGLU-Afrique/ALGA 

 
 

Date : Signature : 

 

 


