
  

Club OHADA Bordeaux, 27 bis du du Hâ 33000 Bordeaux (France) // @ : clubohadabordeaux2005@gmail.com  
SIRET : 811 480 698 00018  

 Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 75 33 10126 33 auprès du Préfet de région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

 

NOM  .........................................................................   PRENOM ........................................................................................  

PROFESSION  ...........................................................  ...........................................................................................................  

SOCIETE/ORGANISME ......................................................................................................................................................  

ADRESSE  .............................................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................................................  

N° Téléphone  ............................................................  Email   ..............................................................................................  

 

Tarifs Formation (Jeudi 16 juin 2016 de 14h à 18h et vendredi 17 juin 2016 de 8h30 à 12h30) : 

 600 € : Plein tarif  (donnant accès au diner débat du jeudi 16 juin 2016)  

 150 € : Tarifs Partenaires du Club OHADA BORDEAUX (Barreaux de Bordeaux et de  Libourne, 

AJCF, RESEAU PREMIUM, EPMN, ACE, CERDA, AAPA) 

 450 € par personne : Tarif groupe (à partir de 3 personnes de la même structure) ; 

 80 € : Tarif Etudiant, dans la limite des places disponibles. 

Les tarifs s’entendent nets de TVA. Petit déjeuner offert le Vendredi 17/06. 

**************** 

 Soirée du jeudi 16 juin - 19h30 : Dîner-débat autour du thème « La sécurité juridique des investissements dans 

l’espace OHADA : regard d’un Juge africain » et REMISE DU PRIX MADIBA DE L’EXCELLENCE AFRICAINE 

2016 : 50 € par personne 

 Vendredi 17 juin à 14 heures : Visite du musée d’Aquitaine : Offert 

 Samedi 18 juin à 10 heures : Dégustation de Vins au Château CARTEAU PIN DES FLEURS et déjeuner à ST 

EMILION : 100 € par personne 

 

Merci de retourner ce bulletin par mail à l’adresse : clubohadabordeaux2005@gmail.com ou par courrier : CLUB 

OHADA BORDEAUX, 27 bis rue du Hâ, 33000 Bordeaux (France). 
 

Votre règlement devra être établi par chèque libellé à l’ordre de CLUB OHADA BORDEAUX ou par virement bancaire 

(cf. coordonnées bancaires ci-dessous). A réception, un justificatif vous sera adressé. 
 

Annulation : 

En cas d’annulation par le participant, aucun remboursement ne pourra être effectué. En revanche, vous avez la possibilité de vous 

faire remplacer par une autre personne. 
 

Fait à  ................................................................   

le  ......................................................................  Cachet : 

Nom et qualité du signataire : 

 

 

 

Relevé d'Identité Bancaire 

Titulaire du compte:  OHADA BORDEAUX Domiciliation : LCL BORDEAUX TOURNY (01868) 

IBAN : FR62 3000 2018 6800 0011 7185 B66    -    BIC : CRLYFRPP 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX 5èmes  JOURNEES OHADA  

« La création d’entreprise dans l’espace OHADA   

Présentation du 1er Kit juridique de l’investissement » 

 Le Jeudi 16/06/2016 de 14h00 à 18h00 et le Vendredi 17/06/2016 de 8h30 à 12h30 

Salons de l’hôtel BEST WESTERN Grand Hôtel Français ***  (12 rue du temple – 33000 Bordeaux) 
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