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INFORMATIONS GENERALES
INSCRIPTIONS

Elles sont adressées à EAA par email (formations@ws-africa.org), courrier postal (03 BP 7112
Ouagadougou 03) ou WhatsApp (+226 64 01 47 94) avec la fiche d’inscription bien remplie et
signée.
HEBERGEMENT

Les participants se logent à leurs frais dans un hôtel conseillé par EAA. Afin de favoriser la
dynamique du groupe et accroître ainsi l’efficacité de la formation, il est souhaitable que les
participants soient logés sur le même site ou dans des hôtels conseillés.
VISAS D’ENTREE

Les participants pour lesquels un visa est requis doivent l’obtenir, si possible avant leur arrivée.
Les participants n’ayant pas de représentation diplomatique du Burkina Faso dans le pays de
résidence doivent transmettre copies de leur passeport et de leur plan de vol à
formations@ws-africa.org pour la demande de visa à l’arrivée auprès des services de la
Direction de l’Immigration du Burkina Faso.
LES COÛTS

Les coûts affichés couvrent les frais pédagogiques, le transport de l’hôtel au lieu de la
formation, le déjeuner et buffet servis les jours de formation, la documentation, la visite
touristique ou d’études.
Sont donc à la charge du participant : le transport du lieu de résidence du participant jusqu’à
Ouagadougou, l’hébergement, le petit déjeuner, et le dîner ainsi que tous les frais connexes
(soins de santé, communication, transport privé, blanchisserie, etc.).
MODALITES DE PAIEMENT (au comptant)

Après l’inscription, le paiement se fera :
➢ par virement bancaire au compte UBA Burkina Faso 26022 01242 421030019419 47
code SWIFT BIBUBFBF ;
➢ ou sur place à EAA Siège en espèces, en francs CFA de l’Afrique Occidentale, en euros
ou dollars américains.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

En vue de l’accueil à l’aéroport, chaque participant doit envoyer son plan de vol par email
(formations@ws-africa.org) ou WhatsApp (+226 64 01 47 94).
Contact à Ouagadougou
TRAORE Antoine : +226 74 50 50 00

TAGNE Éric : +226 71 60 46 92
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