LACOMPTAENLIVE
Centre de diffusion en ligne des Sciences et Techniques Comptables en Afrique
BP 16069 Yaoundé (Cameroun) TEL/Whatsapp : +237.672.67.07.29

Email: lacomptaenlive@gmail.com http://lacomptaenlive.com/

BULLETIN D’ADHESION AU SALON EN LIGNE DES
PROFESSIONNELS DU CHIFFRE DE L’ESPACE OHADA
Bulletin à retourner avec la preuve de paiement de vos frais d’adhésion.

par Email : comptara@gmail.com ou contact@lacomptaenlive.com

Créée en février 2019 sous l’appellation «Echange des professionnels du chiffre», à
l’initiative du Fondateur de LacomptaEnlive, M. Martin Dieudonné NDENE, le Salon en ligne des
Professionnels du Chiffre de l’espace OHADA est un véritable espace de rencontre de toutes les
expertises du continent strictement filtré, il rassemble tous ceux qui s’intéressent à la
normalisation, à la pratique et aux missions des professionnels des métiers du chiffre dans le
marché OHADA aussi, favoriser les partenariats entre les professionnels du chiffre.
INFORMATIONS DU PARTICIPANT
Mme/M……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité………………………………………………… Qualité :…………………………………………………………….
Téléphone/Telegram : …………………………………….… Téléphonen n°02 : …………………………………….……
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………..
Pays …………….………………….…….…………………..… Ville …………………………………………………………..
EN FCFA

Frais d’adhésion non renouvelable

50.000 F

EN EURO

EN DOLLARD

80 €

100 $

Votre adhésion à notre salon vous donne droit :
- De bénéficier de la matrice Excel automatisée de l’expert pour s’exercer à remplir les
tableaux comptables et fiscaux pendant un mois. Je veux recevoir la matrice Excel
automatisée de l’Expert du (indiquer le pays) :_________________________________________
- De vous ajouter dans le groupe telegram du salon en ligne des Professionnels du Chiffre
de l’espace OHADA pour échanger et entrer en contact avec les autres participants.
- A un ID du Salon.
Donnez-nous votre avis.
Quelles sont vos autres attentes du Salon en ligne des professionnels du chiffre de l’espace OHADA :


_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

Nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement de vos frais de souscription par :
1- Par Western Union au profit au profit de M. NDENE Martin Dieudonné
2- Virement bancaire. BIC : SGCMCMCX, IBAN : CM21-10003-02400-02240585258-56, Banque : Société
Générale du Cameroun, titulaire : NDENE Martin Dieudonné
MERCI de nous faire parvenir la preuve de votre paiement par mail.
Fait à …………………………………. le…………………………………………………
SIGNATURE
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AUTRES AVANTAGES DES PARTICIPANTS DU SALON EN LIGNE
DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE DE L’ESPACE OHADA
Bulletin à retourner avec la preuve de paiement

Par Email : lacomptaenlive@gmail.com ou contact@lacomptaenlive.com
Mme/M……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité………………………………………………… Qualité :…………………………………………………………….
Téléphone/Telegram : …………………………………….… Téléphone n°02 : …………………………………….………
Email :………………………………………………………………………………Votre ID du Salon : ………………………
Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………..
Pays …………….………………….…….…………………..… Ville …………………………………………………………..
EN FCFA
300.000 F

EURO
470 €

DOLLARD
600 $

50 %

150.000 F

235 €

300 $

MONTANT A PAYER

150.000 F

235 €

300 $

Frais de souscription aux outils comptables SYSCOHADA révisé
Réduction du Salon en ligne des professionnels du chiffre de l’espace OHADA

Deux ouvrages sur le SYSCOHADA révisé

Feuilletez en ligne
www.amazon.fr/dp/1071219677

Matrice Excel automatisée de l’Expert de votre pays

Feuilletez en ligne

Visionnez nos vidéos de présentation ICI

www.amazon.fr/dp/1544727100

Livraison via DHL ou UPS express
-

.

Livraison via TeamViewer.

Installer gratuitement Skype https://www.skype.com/fr/get-skype/ sur votre poste d’ordinateur de
travail pour recevoir la Matrice Excel automatisée de l’Expert de votre choix.
Ou alors installer gratuitement TeamViewer https://www.teamviewer.com/fr/ sur votre poste
d’ordinateur de travail pour recevoir la Matrice Excel automatisée de l’Expert de votre choix.
Je veux recevoir la matrice Excel automatisée de l’Expert du (indiquer le pays) :_________________________
Nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement de vos frais de souscription par :
3- Par Western Union au profit au profit de M. NDENE Martin Dieudonné
4- Virement bancaire. BIC : SGCMCMCX, IBAN : CM21-10003-02400-02240585258-56, Banque : Société
Générale du Cameroun, titulaire : NDENE Martin Dieudonné
MERCI de nous faire parvenir la preuve de votre paiement par mail.
Fait à …………………………………. le…………………………………………………
SIGNATURE
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