BULLETIN D’INSCRIPTION
A remplir et à retourner à la Société Syskat Technologies
Avenue Charles de Gaulles, 99TZ Tevragh-zeina - Nouakchott - Mauritanie
Téléphones : +222 44 24 48 48 ou + 222 222 000 22
E-mail contact@syskat.com Web : www.syskat.com

Séminaire de Formation sur la sécurité des Systèmes d’Information sous le thème :

« Ethical Hacking & Penetration Testing »
Du 8 au 12 juin 2014 au Centre de Formation et d’Echange à Distance (CFED) au
Palais de congrès - Nouakchott - Mauritanie
Oui, nous souhaitons participer à ce séminaire de formation au tarif de Quatre cent cinquante mille
Ouguiya (450 000 UM) Hors Taxes par personne et voici les détails de cette participation :

Structure :
Adresse :
E-mail :

B.P :

Téléphone :

Fax :

Participants
Nom et Prénom

Fonction

E-mail

Tél. Portable

Personne (s), au tarif individuel de Quatre cent
cinquante mille Ouguiya (450.000 UM) Hors Taxes, soit un montant total de:
Nous vous confirmons la participation de

Cette inscription tient lieu d’un Bon de Commande. Le paiement sera effectué sur présentation de la
Facture de Syskat Technologies.

Nouakchott le,

 Conditions générales d’inscription
Votre inscription sera définitive après réception de ce Calcul des coûts: Le coût de la formation inclue :
formulaire dûment rempli ainsi que du règlement de 50% du
■ Les frais d’inscription.
coût de la formation au plus tard le 15 janvier 2014.
■ Les collations et déjeuners
Veuillez noter que les places sont limitées et que les
■ Les supports de cours.
inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Pour discuter d’une offre de groupe ou pour plus d’amples
Annulation de session:
détails sur la formation, merci de nous consulter par:

E-mail contact@syskat.com

Nous nous réservons le droit d’annuler une session lorsque le
nombre de participants est insuffisant.

Téléphones : +222 44 24 48 48 ou + 222 222 000 22
Annulation d’inscription:

Livrables : Les participants bénéficieront de :
-

Un support de cours ;
Une pause café et un déjeuner par jour ;
Une attestation de formation.

Tout désistement devra nous être notifié au moins cinq (05)
jours avant le début de la session (annulation avec
remboursement des frais). Au delà de ce délai, le montant
prévu pour la session vous sera intégralement facturé.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information
complémentaire.

