
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
FRAIS D’INSCRIPTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

⃝ 900  000 F CFA HT (ENTREPRISE) 

⃝ 750 000 F CFA HT (PARTICULIER) 

7 AVRIL 2021 

 

 
                NB: Les frais comprennent: 

✓ La formation 
✓ La documentation officielle de CISCO et celle de l’ESMT 
✓ Les outils d’apprentissage et de simulation (accès au laboratoire)  
✓ L’accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de certification 
✓ Les frais de certification 
✓ Une attestation de participation à la session de formation 
✓ Un certificat CCENT ou CCNA délivré par CISCO en cas d’admission à l’examen de certification 

 
MOYENS SIMPLES DE PAIEMENT Veuillez cocher votre méthode de paiement  

 

         En Espèces 

         Par chèque payable à l’ESMT 
         Par virement bancaire 

 N° de Compte :     SN010 01520 007710400069 75                 
                                BIC:           BICISNDXXXX   
                                IBAN:         SN89 SN01 0015 2000 7710 4000 6975      
                                Banque : Banque Internationale pour le Commerce  et l’Industrie  du Sénégal (BICIS) 

                                  2, Avenue Du Pdt Léopold Sédar SENGHOR Dakar (Sénégal) 
 

Veuillez inclure le nom et l’adresse de votre société dans les informations de transmission. Tous les frais bancaires sont à la 
charge de l’émetteur. Veuillez particulièrement informer votre banque que vous supportez les frais bancaires encourus en dehors 
de votre pays.   

 
La confirmation de votre inscription ne sera envoyée que lorsque le paiement intégral aura été reçu. Veuillez  considérer ce 
formulaire comme notre requête de paiement.  

 
      Oui! J’aimerais recevoir des informations sur vos événements et services futurs par e-mail. Les informations 
que vous fournissez seront protégées par  l’ESMT. Les informations pourraient être utilisées pour vous informer 
sur les événements et services futurs pertinents de l’ ESMT.  

             Non! Je ne souhaite pas être informé sur les activités de l’ESMT. 
 
      Oui! VEUILLEZ SIGNER ICI POUR CONFIRMER CE QUI PRÉCÈDE………………………………………………………………. 
 

TERMES ET CONDITIONS 
Transport et hébergement: L’ESMT décline toute responsabilité pour le paiement du voyage et de l’hébergement des participants. L’ESMT a pris des 
dispositions pour obtenir des tarifs  spéciaux dans des hôtels sélectionnés. Visiter le site  http://www.esmt.sn  pour les détails et voir les 

informations générales pour les participants. 
 

ENVOYER CE FORMULAIRE AVEC LA PREUVE DU PAIEMENT PAR MAIL à  
mdi@esmt.sn ou à esmt@esmt.sn  

INFOLINE: +221 33 869 03 00 /14 / +221 33 869 03 08 - web site : www.esmt.sn 

VEUILLEZ M’INSCRIRE A LA SESSION FORMATION ET DE PREPARATION A LA CERTIFICATION CCNA 
(CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE) 

12 AVRIL AU 16 AOUT 2021 
 

NOM ET PRENOM(S) :  

SOCIETE :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL : 
 

PAYS : 

TEL (Y compris l’indicatif pays) : 

 

MOBILE : 

E-MAIL : 

FONCTIONS :                                      

http://www.esmt.sn/
mailto:mdi@esmt.sn
mailto:esmt@esmt.sn
http://www.esmt.sn/

