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FICHE D’INSCRIPTION

Les sessions de formation organisées par la CPC s’adressent aux : - responsables de la promotion des coopératives, consultants, - responsables des projets et programmes d’appui aux filières agricoles, - acteurs en charge du
développement des coopératives, - responsables et animateurs d’ONG spécialisées dans l’organisation des acteurs du
secteur agricole et à toutes autres personnes désireuses de renforcer leurs expertises en entrepreneuriat coopératif
agricole.

 IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

Nom :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Madame

Monsieur

Prénom :

Ville :

Code postal. :

Télécopieur :

Profession ou métier occupé :
Secteur(s) d’activités :

Cochez TOUTES les situations qui vous décrivent,

Je suis travailleur salarié d’une institution publique

Je suis chercheur spécialisée dans l’entrepreneuriat coopératif agricole
Je suis acteur d’une coopérative

Je suis cadre d’une ONG spécialisée dans le secteur agricole
Autre Précisez :

Travailleur salarié ou autonome, quels sont vos principaux employeurs reliés au secteur coopératif agricole ?

 PRÉCISIONS SUR LA FORMATION CHOISIE

Vous optez pour quel session de formation ?
Session 1 :
Session 2 :
Session 3 :
L’ensemble des trois sessions

Mode de payement de la formation

Chèque fait à l’ordre de la conférence panafricaine coopérative:
Ou à facturer à l’organisme suivant :
dont l’adresse est :

$

autre mode de payement choisi :

 I M P O R T A N T – À COMPLÉTER

Quel est l’apport de cette formation pour le développement de vos compétences :
Quel est l’impact de cette formation sur votre situation d’emploi :

Signature :

Date :

Note : Tout désistement devra être signalé au Secrétariat Exécutif de la CPC au moins 48 heures avant le début de la formation,
afin de permettre à d’autres personnes de participer à de formation.

