FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Certificat en Protection et Droits de l’Enfant
en Afrique de l’Ouest
La facture et toutes correspondances sont à envoyer à

Madame

mon adresse et mon mail privés
mon adresse et mon mail professionnels*

Monsieur

NOM :

PRÉNOM :

Né-e le :

Origine :

Fonction :

Institution :

COORDONNÉES PRIVÉES
Adresse :
NP :

Ville :

Tél. privé :

Mail privé :

*COORDONNÉES PROFESSIONNELLES (si correspondances à l'adresse et au mail professionnels)
Institution:
Adresse :
NP :

Ville :

Tél. prof. :

Mail prof. :

FORMATION :
Participation à l'intégralité de la Formation

CFA 350'000

Auditeur libre : suivi de chaque module séparément
Prix par module (sous réserve de modification de date)

CFA 150'000

MODULE I : 18.05.215 au 23.05.15
Introduction aux droits de l’enfant
MODULE II : 24.08.15 au 28.08.15
Protection transfrontalière des enfants en situation de mobilité
MODULE III : 19.10.15 au 23.10.15
Justice juvénile
Frais d'inscription pour tous les participants

CFA 30'000

Le dossier de candidature doit contenir :
1. Une lettre de motivation, avec indication des attentes et ce que l'étudiant peut apporter par sa participation à la formation
2. Un CV présentant de façon détaillée les formations et expériences professionnelles avec copie des titres obtenus
3. Une photocopie de la carte d'identité ou du passeport
4. Une photo passeport
5. Attestation du paiement des frais d’inscription CFA 30'000

Dossier de candidature à envoyer à :
ide-cfj@childsrights.org et ssi-ao@ssiss.ch
Office de liaison ;
Bureau SSi en Afrique de l’Ouest : ssi-ao@ssiss.ch
+226 25 36 26 57
Délai d'inscription : 16.03.15
Frais à verser sur le compte suivant :
IBAN: BF42 BF13 4010 0605 2816 5700 1765
Banque Atlantique Burkina Faso, en faveur de SSI-AO Master (Service Sociale international Afrique de l'Ouest)
Les frais de transport et de logement ainsi que les repas ne sont pas inclus et sont à la charge des participants
Date :

Signature :

