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Bulletin d’Inscription 
 

Séminaires de formation à Ouagadougou du 23 au 27 mars 2015 

Nom du Participant :………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom participant :……………………………………………………………………………………….................................. 

Cell 1: ………………………………  Cell2 :………............................Cell 3 : …………………………................................ 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse web de l’entreprise : www..……………………………………………………………………………………………... 

 Lundi 23 mars 2015 15h30-18h30 : 

Module 1 : Actualité juridique 2012 -2014 - Fiscalité 2015. 
 

 Mardi 24 mars au Jeudi 26 mars 8h-15h (10h30 : pause café) : 

Module2 : Redressements fiscaux, comment les éviter. 
 

 Vendredi 27 mars 8h-15h (10h30 : pause café) : 

Module 3 : Calculer son impôt sur les bénéfices 2014 

Participation aux frais :  

□ Module 1 : 50 000 FHT 

□ Module 2 : 300 000 F HT  (ouvrages* inclus) 

□ Module 3 : 150 000 F HT (ouvrages* inclus) 

□ Forfait pour les trois formations :450 000 FHT (ouvrages* inclus). 

 
Payé par Chèque barré N°  …………………………………………………………………………… 

déposé au Cabinet Pierre ABADIE  
 

 
Pour Inscription préalable : 

 
• télécharger le bulletin sur www.cabinetpierreabadie.com 

• ou adresser un email à oumar@pierreabadie.com 
• ou adresser un sms à 76586378 

• ou encore, appeler Oumar YANOGO au 50 33 23 25 
 
 

*  Code des impôts 2015 en version numérique auquel s’ajoute, pour les 20 premiers inscrits, le Code des Impôts 2012 papier. 

http://www.cabinetpierreabadie.com/
mailto:oumar@pierreabadie.com


 

 

Chefs d’entreprises, DAF, Comptables, Experts-comptables, Conseils fiscaux, 

Inspecteurs des impôts, 

le  

Cabinet Pierre ABADIE 

et un  

Responsable de l’Administration fiscale 

présentent à Ouagadougou du 23 au 27 mars 2015 : 
 

ACTUALITE JURIDIQUE 2013 -2014  
&  

FISCALITE 2015 
Exposés sur les nouvelles règles, profiter des opportunités et éviter sanctions ;  

questions-réponses sur cas généraux et cas particuliers des participants. 

Lundi 23 mars après midi 

Prix : 50 000 FHT 
 

REDRESSEMENTS FISCAUX, COMMENT LES EVITER  
A partir de cas réels, comment répondre à l’Administration  

et comment éviter préventivement toute controverse. 

Mardi 24 au Jeudi 26mars (3 jours) 

Prix : 300 000 FHT (une version électronique du Code des Impôt 2015 incluse + code des impôt 2012 papier*) 
 

CALCULER SON IMPOT SUR LES BENEFICES 2014 
Analyse  et calcul de chacun des ajustements à pratiquer ; comment payer moins en toute légalité. 

Vendredi 27mars (1 jour) 

Prix : 150 000 FHT (une version électronique du Code des Impôt 2015 incluse + code des impôt 2012 papier*) 
 

Prix forfaitaire pour les 3 séminaires : 450 000 FHT 

Pour inscriptions : 

 télécharger le bulletin sur www.cabinetpierreabadie.com, 

 ou adresser un email à oumar@pierreabadie.com 

 ou adresser un sms à 70997554 / 78306699 

 ou encore, appeler Oumar YANOGO au 25 33 23 25 

*  pour les premiers inscrits dans la limite des stocks disponibles 

 

Un compte rendu des gains, opportunités et solutions est adressé à chaque responsable des entreprises participantes 

http://www.cabinetpierreabadie.com/
mailto:oumar@pierreabadie.com

