
 

 

  



 

 

Bulletin d’inscription 
Cycle de formation à la médiation commerciale inter-entreprises 

 
Dates : les 14, 15, 16 et le 25 juin 2021 

Lieu : CFCIM, 15 avenue Mers Sultan à Casablanca 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce bulletin d’inscription dûment complété, accompagné 
de votre CV, à l’adresse suivante : smoussaoui@cfcim.org. 

Entreprise : ………………………………………………………..   Numéro d’adhésion : ……………………………………….. 

Nom-Prénom : ………………………………………………….  Fonction : ………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………………………  GSM : ……………………………………………………………… 

 

REGLEMENT 

Ce cycle de formation à l’issue duquel vous recevrez une attestation de participation est éligible au 
remboursement de l’OFPPT. 

Le nombre de participants étant limité, l’acceptation des dossiers sera confirmée à chacun par le CME. 

Les personnes retenues pour suivre cette formation auront à s’acquitter de la somme forfaitaire de 
25 000,00 Dhs HT (vingt-cinq mille dirhams HT) 

Cette somme comprend la formation de 32 heures réparties sur 4 jours : exposés théoriques, exercices pratiques, 
mises en situation, jeux de rôle, évaluation des connaissances, documentation et restauration.  

Condition de règlement :  

A régler 50 % à la validation de l’inscription.  

Le solde à régler avant le 1er jour de la formation.  

En cas d’absence totale ou partielle aux journées de formation, aucun remboursement ne sera effectué. 

Bon pour accord : merci de cocher les cases 

     J’ai pris connaissance des conditions du présent bulletin d’inscription et les accepte. 

     Bon pour accord de participation au cycle de formation à la médiation les 14, 15, 16 et le 25 juin 2021 pour 
un montant forfaitaire de 25 000,00 Dhs HT (vingt-cinq mille dirhams HT) 

 

Date, signature et cachet de la société :  

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

 

 
 
 
 
 
 
La CFCIM traite des données personnelles vous concernant afin de gérer l’organisation de manifestations au profit des adhérents et 
l’animation de la vie associative de la Chambre. Les destinataires des données vous concernant sont les collaborateurs de la CFCIM, ainsi que 
les intervenants de l’évènement. Conformément à la Loi n° 09-08, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les 
supprimer, en adressant un courrier au service conformité de la CFCIM, 15 avenue Mers Sultan, 20130 Casablanca (seules les demandes 
signées, accompagnées de la photocopie d’une pièce d’identité, seront traitées). Récépissé CNDP en cours de demande. 
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