
Saly stage n° 2, 06-09.02.2023 
 

A-CERTIF/GIRAFRICA   
                                 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION CNV 

SÉNÉGAL 2023 
Stage 2 ou séminaire d’accompagnement  

du 6 au 9 février 2023 
 

 
 
1. NOM : …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. SEXE : …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………… 

5. PAYS DE RÉSIDENCE ACTUEL : ………………………………………………………………………….. 

6. E-mail : ……………………………………………. Téléphone : ……………………………………………. 

7. PROFESSION : …………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Êtes-vous pressenti.e pour le parcours… 

          de formatrice ou formateur ?     d’actrice ou acteur de paix ?   

 

9. Souhaitez-vous un hébergement au centre DIAMBARS à Saly ?     Oui      Non 

Institut Diambars. Saly Joseph. BP 1126 Mbour. Tél. : 33 957 05 65. www.diambars.org 
 

        La pension complète en chambre climatisée double revient à 45000 Francs CFA/nuit, 
        soit à peu près 69 €uros/nuit. Il y a également des chambres pour une personne en  
        nombre limité (il n’est donc pas garanti d’en avoir une) au prix de 50000 CFA, soit à peu  
        près 77 €uros. 
 
        Si vous faites les deux stages, pensez à la nuit supplémentaire entre les deux stages ! 
 

         Je souhaite une chambre simple   Je souhaite une chambre double et  

            aimerais la partager avec : ……………………………………………………………………………… 

 

10. Si non, envisagez-vous de loger chez une connaissance près de Saly ? Merci de 

mentionnez ici l’ADRESSE et le TÉL de votre hôte : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Y a-t-il d’autres INFORMATIONS vous concernant que vous souhaitez nous donner ? 

Avez-vous des QUESTIONS à nous poser ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Pour le règlement du stage, je verse les ARRHES demandées, entre 50% et 100% des 

frais pédagogiques.    

        PAR VIREMENT à l’IBAN d’A-Certif (uniquement en Euros) :  

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0139 2013 265  BIC : CCOPFRPPXXX 

en précisant  « Girafrica 23 », ou 

        EN ESPÈCES à la personne qui en est chargée (voir son nom sur la fiche jointe pour  

             votre pays ou région, merci), soit un montant de : ……………………………………………. 

             (svp précisez si Euros ou francs CFA) 

 

13. Je payerai le restant des FRAIS (stage et hébergement) dès mon arrivée sur place 

 
 

 
Date : …………………………………….. Signature : ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le nombre de places étant limité, 
merci de bien vouloir renvoyer votre inscription au plus tôt à :  

girafrica@acertif.org 
 

 


