République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels
Ecole Nationale Privée de Formation Professionnelle

Ecole MEDAV

Tél. 024 38 14 18 - 024 38 14 19 - 05 51 27 57 64
Mail: formation@ecole-medav.com

Fiche d’inscription
A imprimer, remplir et envoyer à l’Ecole MEDAV :
Par Fax : 024 38 14 18 - 024 38 14 19
Par Poste : Ecole MEDAV, BP 176 Fouka ville, Tipaza 42440, Algérie
ou à déposer à : Ecole MEDAV, 13 Lot. Guermah, Koléa, Tipaza

Nom :

……………………………………………………………………………………….…………..…………

Prénom :
Tél(1) :

……………………………………………………………………………………….…………..……

…………………………………………………

E-mail :

Tél(2) :

…………………………….………….…

……………………………………………………………………………………….…………..………

Adresse postale complète : ………………………………………………………….…………..………
……………………………………………………………………………………….…………..…………………………
…………………………………………………………………………… Code

Postal : ………….…………..…

Formations : ………………………………………………………………………………….…
………………......………….……………………………………………………….…
…………………………..………………………….....…………………………….…

Mode de réception des cours :
(Cochez le mode souhaité)

 Par Téléchargement internet
 Par CD à mon adresse postale

Montant payé : ……….......…………… DZD
Paiement effectué par :

 Mandat électronique (à l'ordre de KHELIFI Mohamed, BP 176 Fouka, Tipaza 42440)
 Versement CCP au compte de KHELIFI Mohamed CCP N° 867738 Clé 58
Date ………………………………….… Bureau de Poste : …………..………………………



(N’oubliez pas de Faxer les coupons de paiement ou compléter la Notification)
Paiement comptant sur place au siège de l’Ecole MEDAV

Signature :

Important, A lire…
(Nous ne traiterons pas les inscriptions incomplètes ou incorrectes)
1) Dossier d’inscription :
Un seul dossier à fournir quel que soit le nombre de formations suivies :
- Un extrait de naissance ;
- Quatre (04) photos (écrivez votre nom sur le dos de chaque photo)
- Une copie légalisée d’une pièce d’identité
- Certificat scolarité ou photocopie légalisée de votre diplôme
Votre dossier doit être envoyé à notre adresse postale :
Ecole MEDAV
BP 176 Fouka
Tipaza 42440
Algérie
Observation : Pour recevoir vos documents administratifs (contrat de formation, certificat
d’inscription, attestation, etc.), vous devez indiquer votre adresse postale complète sur le
formulaire d’inscription.
2) Mode de réception des cours :
Vous pouvez choisir de recevoir les cours par
- Téléchargement internet
- CD envoyé par la Poste
3) Tarif :
- Pour la réception des cours par téléchargement, le tarif indiqué sur le site
web pour chaque formation est celui qui est applicable. Si vous avez besoin de
plus d'infos, veuillez nous contacter au 024 38 14 18/19/20 – 05 51 27 57 64.
- Par contre, pour la réception des cours par CD en LR via la Poste, une
majoration de 300 DZD est applicable. (Cette majoration est destinée à couvrir
les frais de gravure, mise sous pli et timbres postaux).
Nous contacter au 024 38 14 18 – 024 38 14 19 – 05 51 27 57 64 pour plus de
détails.
Important : N'oubliez pas de nous indiquer votre adresse postale complète et lisible

