
Formulaire d'Inscription 

Strengthening Sustainable Bioenergy Service Delivery: Study Tour on Integrated Biogas Systems in 
rural Communities in Senegal
Senegal: 17-18 August 2021 

Des mises à jour régulières de l'atelier et de la logistique sont disponibles à l'adresse suivante: http:// 
ecreee.org/bioenergy. S'il vous plaît, veuillez envoyer ce formulaire d'inscription au plus tard le 4 Août 
2021 à: bioenergy@ecreee.org    

Nom et Prénom: Dr./Mr./Mme 

Date et lieu de naissance 

Organisation (si en activité) 

Titre/Position 

Adresse 

Ville  Pays 

Téléphone  Email 

Site Web  Adresse WhatsApp ou Skype 

mailto:bioenergy@ecreee.org


 

Numéro de Passeport   
Requis pour les réservations de voyage 
 
 
 
 
Plus haut niveau d’Etudes atteint  
joindre les diplômes 
 
 
 
 
Niveau du français 
Sélectionner 
 
Parlé                                Ecrit  
 
1(excellent)                                                                                             1(excellent)  

2(bon)                                                                                                                            2(bon) 

3(moyen)                                                                                                                       3(moyen) 

4(faible)                                                                                                                          4(faible) 

Signature                                                                                                     Date et lieu 
 
 
 

(Insérer la signature électronique et en pdf avant la soumission) 
 
 
 
Activités accomplies:  
Dites-nous en 2 pages maximum (en pièce jointe avec le caractère Arial 12) ce que vous avez accompli dans votre 
entreprise / Organisation/OSC / ONG ou individuellement dans le développement et la mise en œuvre de 
projet/programme de biogaz pour la cuisson ou pour la production d'électricité en particulier dans les communautés 
périurbaines et rurales. Quels sont vos projets ou activités en cours dans ce domaine ?  

Fournir des preuves documentaires (certificat d'inscription, relevé bancaire, reconnaissance par le ministère / la 
municipalité, etc.) 

Logistique :  
Pour les participants Internationaux (originaires des autres pays de la CEDEAO), l’ECREEE prend en charge les billets 
d’avion, l’hébergement (déjeuner et pause-café). 

Pour les participants nationaux enregistrés, l’ECREEE prend en charge le déjeuner et les pause-café durant l’atelier 
de formation. 
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