BI48V07/02/21

CENTRE DE FORMATION BANCAIRE DU TOGO
BULLETIN D’INSCRIPTION
CFBT
DIPLÔME DE CHARGE DE CLIENTELEASSURANCE ET BANQUE (DCCAB)

FICHE D’INSCRIPTION A LA SESSION 2021
1 – L’apprenant
Civilité :

Code Apprenant :

Mme

Mlle

M.

Nationalité :….……………. …………………………………..

Nom :……………..…………………………………………… Adresse :……………………………………………………….
Nom de jeune fille :…...……………………………………. Ville de résidence : …………………………………………
Prénom :
Né(e) le

……………..…………………………………..... Boîte Postale : ………………………………………………..
……………….……….. /………/………………… Téléphone Fixe :………………………………………………

A : (Ville- Pays) …… …..……………………………………. Téléphone Mobile :……………………………………………
…………………………………………………………………. E-mail :…………………………………………….…………….
HISTORIQUE :
FORMATION INITIALE (Indiquer le Diplôme le plus élevé) ……………………………………………..………………………….ANNÉE :……………..

Cours suivis précédemment

Année scolaire

ECOLE

VILLE

2 – L’inscription au DCCAB - Session 2021
COURS PAR SEMINAIRE (JOUR)
COURS DU SOIR

3 – L’Employeur …………………………………………………………………………………………
4 – La Personne en charge de la facturation
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BP : ……………………………………………………………Ville……………………………………………………………..……………Pays……………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cachet et Signature de la Personne en charge de la facturation

BI48V07/02/21

CENTRE DE FORMATION BANCAIRE DU TOGO
BULLETIN D’INSCRIPTION
CFBT
PIECES A FOURNIR





Une demande manuscrite adressée au Directeur Général du
Centre de Formation Bancaire du Togo (CFBT) précisant la
spécialité choisie ;
Une photocopie légalisée de l’acte de naissance ;
Une photocopie légalisée du certificat de nationalité ;





Une photocopie légalisée de l’attestation ou du diplôme du
BAC II
Le dossier individuel d’inscription dûment rempli
Une (1) photo d’identité ;

RENOUVELLEMENT DE DOSSIER




Une demande manuscrite adressée au Directeur Général du
Centre de Formation Bancaire du Togo (CFBT) précisant la
spécialité choisie (Assurance ou Banque) ;
Le dossier individuel d’inscription dûment rempli et signé
par le Responsable de Formation de l’Etablissement.




une photocopie légalisée de l’attestation ou du diplôme le
plus élevé ;
Une (1) photo d’identité.

RESERVE AU CFBT
Dossier rejeté
Motif du refus :

Dossier accepté
Date :

Visa du Directeur Général

Nom :

Signature



Les frais d’inscriptions ainsi que les frais d’études restent dus en cas d’abandon en cours d’année et
ne sont en aucun cas remboursables.



L’accès à la salle d’examen et de composition en fin d’année est subordonné à la délivrance d’un
quitus par le CFBT.
Signature de l’apprenant(e) précédée de la mention « Lu et approuvé »

