REPUBLIQUE DU NIGER

ECOLE DES MINES DE L’INDUSTRIE ET DE LA GEOLOGIE (EMIG)

Modalités et Formulaire d’Inscription
A transmettre par fax au +227 20 31 57 97 ou par email (un formulaire par participant)
Dans la limite des places disponibles, les inscriptions sont validées suivant l’ordre de réception des
fiches d’inscription et de l’encaissement effectif des frais de formation par l'EMIG. Ainsi, les premiers
à payer leur inscription seront retenus en priorité.
Le coût de la formation par participant ne comprend pas les frais de voyage ni
d’hébergement.
Les frais d’inscription comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les frais
pédagogiques, le déjeuner et la pause café pendant la durée de la formation ainsi que l’accueil et le
transfert entre l’aéroport et votre lieu d’hébergement à votre arrivée à Niamey.
Les frais d’inscription sont payables au plus tard une semaine avant le début de la formation ; par
virement bancaire aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

Toute annulation d’inscription à l’initiative du participant fait l’objet d’une retenue de frais
d’annulation de 30%, avant le démarrage du séminaire. Apres le début de la formation, aucun
remboursement n’est accepté.
 Fiches Techniques : Les fiches techniques des séminaires désirés sont disponibles sur
simple demande.
Contact pour information contactez :
EMIG BP 732 NIAMEY NIGER  :+227 20 31 51 00 @ : emig@intnet.ne
•
•

Monsieur Boukari Harouna
Monsieur Damien Bouvattier

 :+227 96 89 69 27 @ : boukariharouna@yahoo.fr
 :+227 90 49 29 40 @ : damienbouvattier@gmail.com

Prénom: ………………………………………….
Nom:………………………………………………
Entreprise: ………………..……………………...
…………………………………………………….
Fonction: …………………………………………
Adresse: ………………………………………….
Ville: ……………………………………………...
Boîte postale: …………………………………….
Pays: ……………………………………………...
Email: ………………………………………….....
Tél professionnel: ………………………………..
Tél personnel: ……………………………………
Fax: …………………………………………........

Mode de paiement :

Niveau d’études: ………………………………….
Nombre d’années d’expérience professionnelle:
…….
Avez-vous une expérience dans le domaine des
Non
Mines et activités connexes ? Oui
Si Oui, dans quelle spécialisation? ……………….
…………………………………………………….
Quelles sont vos attentes pour cette formation?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Date et Signature :

 Par virement bancaire à BIA Niger : SWIFT : BIAN NENI

N° de compte H0040 01001 025110004097 56
 Autres (précisez) : ……………………………………………
Module(s) : ………………………..………..…… Dates : …………………………………......
Frais d'inscription: .......................................... Nombre de participant : ……………….
Montant Total: .......................................................
Option possible sur demande : Hébergement à l’EMIG en studio climatisé avec petit déjeuné
à 15 000F/nuit
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