
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner à l’APIDE, BP 887 OAPI Yaoundé (Cameroun). Tél. (237) 222 20 
57 00 / 222 20 57 67 Fax : (237) 222 20 57 27 / 222 20 57 21. E-mail: 
apide@oapi.int    Site Web : www.oapi.int 
 
 
□ Mlle.    □ Mme.   □ M. 
 
Nom : …………………………………….... prénoms : ………………………… 
 
Société : ………………………………..………………………………………… 
 
Service : ……………………………………… Fonction : ……………………… 
 
Activité professionnelle : ………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………...…………………Ville : ………………………………… 
 
Tél : ………………….. Fax :…………………… E-mail : …………………… 
 
 
Cocher la ou les cases correspondante (s) et joindre le justificatif du paiement. 
 

 
Date 

 
Titre de la formation 

 
Frais 

d’inscription
 

□ 26-28 novembre 2018  
(Yaoundé) 

Formation régionale sur les systèmes 
d’indications géographiques en Afrique 
 

300 000 
FCFA 

□ 8 octobre – 2 novembre 2018   
(Yaoundé) 

Formation intermédiaire en propriété 
intellectuelle 
 

200 000 
FCFA 

□ octobre 2017 – juin 2018 
(Yaoundé) 

Master II en propriété intellectuelle 
 

 

 
 
 
 



 
CONDITIONS GENERALES 

 
 
INSCRIPTION : 
 

 En cas d’annulation de l’inscription ou en cas de désistement du candidat 
moins de 15 jours ouvrables avant le début de la formation, l’APIDE se 
réserve le droit de facturer 30 % du montant des frais d’inscription, pour 
des frais de constitution de dossier. Les remplacements sont acceptés à  
condition qu’ils soient confirmés par courrier avant le début de la 
formation. 

 
 Le mode de paiement se fait par chèque certifié à l’ordre de l’OAPI, par 

versement ou virement bancaire dans le compte de l’Organisation ouvert 
dans chaque Etat membre ou dans les comptes de l’OAPI ci-après : 

                                                        
      - ECOBANK Douala : 10.01.01.1.00538.1 

      - ECOBANK Yaoundé : 20.01.01.00538.5 

      - SGBC Yaoundé : 29 00 900 348/914 

      - SCB CA Yaoundé : 31 092127 1 315 0 00. 

 
 
PARTICIPATION : 
 
Une convocation est adressée au participant au plus tard 15 jours avant le début 
de la formation. 
 
Pour tout renseignement, contactez 
 

L’Académie de Propriété Intellectuelle Denis Ekani (APIDE) 
B.P. : 887 Yaoundé (Cameroun) 
Tél. : (237) 222 20 57 00 / 222 20 57 67 
Fax : (237) 222 20 57 27 / 222 20 57 21 
E-mail : apide@oapi.int 

 
 
 


