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      BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 Entreprise  
 Responsable formation 

Mme  Mlle  M. : Prénom …………………………..………………. Nom …………………………..………. 

Fonction …………………………………………………………… E-mail ……………………….……….. 

Société ……………………………………………………………………………………………………........ 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal …………….. Ville ……………………………. Pays ……………………………………….. 

Téléphone ..+………………………………………………… Mobile ……………………………………... 

 
 Formation   
  

Intitulé de la formation : ………………………………………………………………………………………. 

Date début …14 janvier 2019 ..………………. Durée  …5 jours (en présentiel + 60 jours de e-learning)  ……….... 

Prix HT (par participant) ………1.450.000 FCFA………………………………………….………………..….. 

 

Prénom & Nom des participants  

  

Prénom  …………………………………………………… Nom …………….……………………………... 

Fonction …………………………………..………………. E-mail ………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………… Téléphone ..+…………………...……………… 
  

Prénom  …………………………………………………… Nom …………….……………………………... 

Fonction …………………………………..………………. E-mail ………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………… Téléphone ..+…………………...……………… 
  

Prénom  …………………………………………………… Nom …………….……………………………... 

Fonction …………………………………..………………. E-mail ………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………… Téléphone ..+…………………...……………… 

  

Prénom  …………………………………………………… Nom …………….……………………………... 

Fonction …………………………………..………………. E-mail ………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………… Téléphone ..+…………………...……………… 

  

Prénom  …………………………………………………… Nom …………….……………………………... 

Fonction …………………………………..………………. E-mail ………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………… Téléphone ..+…………………...……………… 
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 Les frais d’inscription comprennent  
 ✓ La formation  

✓ Une valise pédagogique  

✓ Les frais d’examen PMP® 

✓ L’adhésion au PMI® 

✓ L’accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de candidature à l’examen PMP® 

✓ L’accès au portail e-learning de Project One pendant 60 jours 

✓ L’accès à l’un des meilleurs simulateurs au monde pendant 60 jours 

✓ Un coaching personnalisé pendant 60 jours  

 
 Règlement (Veuillez cocher votre mode de règlement)  
 

 En Espèces 

 Par chèque payable à Project One International  

 Par virement bancaire  

N° de compte  : SN010 01520 01322620008083   

BIC   : BICISNDXXXX  

IBAN   : SN08 SN01 0015 2001 3226 2000 8083    

Banque   : BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal)  

    2, Avenue Léopold Sédar SENGHOR BP 392 Dakar (Sénégal)  

Veuillez inclure le nom et l’adresse de votre société dans les informations de transmission. Tous les frais bancaires 

sont à la charge de l’émetteur. Veuillez particulièrement informer votre banque que vous supportez les frais bancaires 

encourus en dehors de votre pays.  

 

La confirmation d’une inscription n’est envoyée que lorsque le règlement intégral est reçu. Ce formulaire fait office de 

requête de paiement.  

 Oui ! J’aimerais recevoir des informations sur vos événements et services futures par e-mail. Les informations 

que vous fournissez sont protégées par Project One International.  

 Non ! Je ne souhaite pas recevoir des informations sur vos événements et services futures 

 Oui ! VEUILLEZ SIGNER ICI POUR CONFIRMER CE QUI PRECEDE (signature et cachet commerciale) 

 ………………………………………….……………….. 

 

NB : Offre valable 30 jours à compter de la date de réception  

 
 Envoyer par e-mail ce formulaire avec la preuve de paiement à maurice.diop@projectoneinternational.com 

Téléphone : +221 77 644 43 16 site web : www.projectoneinternational.com 
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