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Contexte : 
 

Le programme de parrainage de LaComptaEnlive vise à faire bénéficier aux 
Enseignants et étudiants de comptabilité des États membres de l’OHADA, des livres 
comptables sur le SYSCOHADA révisé. Il s’agit de soutenir l’accès aux savoirs 
comptables et à la vulgarisation des pratiques comptables en milieu académique, aux 
stagiaires et autres apprentis en comptabilité. Pour encourager l’échange professionnel 
avec ceux des métiers du chiffre, un groupe telegram (+237672670729) a été créé et 
supervisé par M. NDENE Martin Dieudonné, fondateur de LacomptaEnlive.  
Informations sur le représentant du Groupe des Enseignant et/ou étudiants : 

 
 

Mme/M…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nationalité………………………………………………… Qualité………………………………………………………..……  

 

Téléphone n°01…………………………………….…n°02 :…………………………………………………………………… 
 

Email : …………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète (adresse de livraison)..…………………………………………………………………………………….. 
 

Pays …………….………………….…….…………………..… Ville …………………………………………………………..  
 

 
 

VOS FRAIS DE PARTICIPATION POUR RECEVOIR UN LIVRE DE VOTRE CHOIX : 20.000 F CFA ou 31 € 

Nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement de vos frais de participation Par Western Union 
au Pays : Cameroun, au profit de M. NDENE Martin Dieudonné. /- Envoyer la preuve de paiement par email : 
lacomptaenlive@gmail.com  

 

Livraison de vos livres se font par DHL OU UPS quel que soit votre pays. 

    

CHOIX N°01 CHOIX N°02 CHOIX N°03 CHOIX N°04 

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1796424153 

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1548247553 

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1974059014  

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1544727100 

Récapitulatif des quantités pour chaque titre des ouvrages de demande de parrainage  

 
Quantité totale : 

 
Quantité totale : 
 

 
Quantité totale : 

 
Quantité totale : 

 

Fait à …………………………………. le………………………………………………… 
                                                   SIGNATURE 

 
 

LA LISTE DES ENSEIGNANTS OU ÉTUDIANTS DE L’ÉTAT MEMBRE DE L’OHADA QUI PARTICIPENT AU 

PARRAINAGE POUR RECEVOIR UN OU PLUSIEURS LIVRES SUR LE SYSCOHADA RÉVISÉ  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARRAINAGE DES ENSEIGNANTS ET  ÉTUDIANTS 

DE COMPTABILITÉ DES ÉTATS MEMBRES DE L’OHADA POUR RECEVOIR UN 

LIVRE SUR SYSCOHADA RÉVISÉ  
Formulaire à retourner avec la preuve de paiement de vos frais de participation. 

Par Email : lacomptaenlive@gmail.com 
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Nom du Groupe d’Enseignants et/ou étudiants : __________________________________________ 
 

Pays : _____________________________________________________________________________ 
 

    

CHOIX N°01 CHOIX N°02 CHOIX N°03 CHOIX N°04 

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1796424153 

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1548247553 

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1974059014  

Feuilletez sur le site d’Amazon 
www.amazon.fr/dp/1544727100 

 

N° NOM ET PRENOMS 
Université ou École 

/Spécialité/ Matricule 

Le numéro 
correspondant à 

votre choix du livre 

Votre 
signature 

1.    
 
Choix n° : 
 

 

2.  
  

 
Choix n° : 
 

 

3.  
  

 
Choix n° : 
 

 

4.  
  

 
Choix n° : 
 

 

5.  
  

 
Choix n° : 
 

 

6.  
  

 
Choix n° : 
 

 

7.  
  

 
Choix n° : 
 

 

8.  
  

 
Choix n° : 
 

 

9.  
  

 
Choix n° : 
 

 

10.  
  

 
Choix n° : 
 

 

Nota : Le minimum de participation est de 10 personnes. (Imprimez une autre liste en cas de plus 
de participants). 
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