
 

Fiche d’inscription 

Colloque international  
« Droit OHADA des sociétés coopératives » 

Yaoundé, Cameroun, 18 et 19 juin 2013 - Campus de l’Université de Yaoundé I  

Nom(s) et prénom (s) : M./Mme/Mlle……….................................................................................................................................  

Position ☐ Enseignant-Chercheur ☐ Salarié de coopérative ☐ Coopérateur (trice) 
 ☐ Doctorant ☐Autre (merci de préciser: ...............................................................) 
 
Adresse :  ……………………………………………….………………………………………………………………...................... 
 
Code postal : ……………………… Ville : ………………………….................Pays :………………………………......................... 
 
Téléphone : …………………………………..……………  Fax : ………………………………..................................................... 
 
E-mail :  …………………………………………………………………………………………………......................................... 
 
Je m’inscris en qualité de : ☐ membre d’une institution1 ☐à titre personnel ☐en tant que doctorant  
Je participe au colloque : ☐ le mardi, 18 juin 2013        ☐ le mercredi, 19 juin 2013 
Je prends part au dîner de gala :       ☐oui      ☐ non  
 
MONTANTS Cocher la case qui correspond à votre cas. Ce tarif comprend les déjeuners et les pauses café. 
 ☐100 euros/65 500 Frs CFA (si vous venez pour le compte d’une institution)2 

☐ 75 euros/50 000 Frs CFA (participation à titre personnel) 
☐ 50 euros/33 000 Frs CFA  (si vous êtes doctorant)3  

 
Si vous comptez prendre part au dîner de gala du mardi 18 juin, merci d’ajouter 25 euros/17 000 Frs CFA lors de votre 
règlement.                  
 ☐ 25 euros /17 000 Frs CFA (si vous prenez part au dîner de gala) 
 
  Total : .................................... euros/............................................Frs CFA 
AUTRES 

- Souhaitez-vous recevoir une attestation de participation ? ☐ non   ☐ oui   
- Etes-vous allergique à un ou plusieurs aliments ? Si oui, merci de les préciser :......................................................... 

 
REGLEMENT exclusivement par virement bancaire  
Virements internationaux :  Titulaire du compte : Crédit communautaire d’Afrique 

IBAN :  FR7642559000981204100760578 
  SWIFT :  CCOPFRPPXX  
  auprès du  Crédit coopératif, 33 rue des trois fontanot, 92000 Cedex France  
Préciser obligatoirement ceci en communication/objet :  
« OHADA-coop-18-19/06-CCA 07-029810-301-01-HIEZ-KENMOGNE-TADJUDJE » 
 
Virements domestiques (au Cameroun) : Titulaire du compte :  Crédit Communautaire d’Afrique  

Code Banque :  10005 
 Code Guichet :  00001 
 Numéro de compte :  000908910001-11  
 auprès de Afriland First Bank 
Préciser obligatoirement ceci en communication/objet :  
« OHADA-coop-18-19/06-CCA 07-029810-301-01-HIEZ-KENMOGNE-TADJUDJE » 

 
Au moment du paiement, le(s) nom(s) du ou des participant(s) doit(vent) être mentionné(s) sur le document de paiement. 
Merci d’envoyer une copie du document de paiement accompagné de la présente fiche d’inscription dûment remplie  
par email à fdef-colloques@uni.lu 
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 15 juin. Ne tardez pas à vous inscrire car le nombre de places est limité. 

Contacts et renseignements : akenmogne2001@yahoo.fr  ; david.hiez@uni.lu ou willy.tadjudje@uni.lu  

                                                           

1 Cela suppose que c’est votre institution qui paie vos frais. 
2 La troisième personne ou toute personne supplémentaire qui s’inscrit pour le compte de la même institution bénéficie d’une réduction de 25%, soit 
25 Euros/17 000 Frs CFA).  
3 Joindre une copie de la carte d’étudiant. Une inscription sans ce justificatif ne sera pas prise en compte. 
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