
        

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À UNE FORMATION PROFESSIONNELLE À DISTANCE 

OU À UNE FORMATION SUPÉRIEURE. 

Á renvoyer (accompagné du payement) à 

WUACADEMIA 
(Académie de Management, des Arts, Sciences, 

Technologies et des Cultures) 
www.wuacademia.org   (contact@wuacademia.org)  

 

Civilité : Madame / Mademoiselle / Monsieur  

Votre nom : …………………………………. 

Votre (vos) prénom (s): ……………………... 

 

Votre date de naissance :…………………......  

Lieu de naissance : …………………………... 

Votre nationalité ou citoyenneté: ……………. 

Votre ville de résidence: …………………….. 

Votre pays de résidence: …………………….. 

Votre adresse complète: …………………….......................... 

 

Votre e-mail ou courriel : ……………………………………  

Quel est votre niveau d’étude ? : ............................................. 

Quelle est votre profession actuelle ?: ………………………. 

Comment avez-vous connu WUACADEMIA ? 

 

Quelle formation professionnelle (à distance) ou formation 

supérieure voulez-vous suivre à WUACADEMIA ? :  
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

http://www.wuacademia.org/
mailto:contact@wuacademia.org
mailto:tomskadima@yahoo.fr


Prix de la formation professionnelle choisie : ………… 

À payer en 1 tranche (ou plusieurs tranches de) : 

 

Rythme Mensualité Prix mensuel Prix total 

 

A    1 mois  € 1500  € 1500 

B    2 mois  € 755   € 1510 

C    3 mois  € 505  € 1515 

D    4 mois  € 380  € 1520 

E    5 mois  € 305  € 1525 

F    6 mois  € 255  € 1530 

G    7 mois   € 220  € 1540 

H    8 mois  € 195  € 1560 

I    9 mois  € 175  € 1575 

J  10 mois  € 160  € 1600 

K  15 mois  € 110  € 1650 

 

Rythme:……………Nombre de mensualité (es):……………….. 

 

Prix mensuel: € …………………Prix total € .……………….(ttc) 

La formation professionnelle commence dès le payement de vos frais 

de formation ou dès le versement de votre première mensualité.  

 

Pour payer les frais de la formation professionnelle, vous avez 

plusieurs possibilités à choisir, ci-dessous : 

Première possibilité: 

Vous pouvez faire un virement bancaire ou un mandat 

international à WUACADEMIA WUACADEMY. 

Voici le relevé d'identité bancaire de Wuacademia : 

WUACADEMIA - WUACADEMY 
Adresse postale de wuacademia: Bentismaheerd 3   

9736EA Groningen, Pays-Bas 

Numéro du compte bancaire: NL88 ABNA 0565 5990 89    

Ets Bancaire : ABN AMRO Bank NV  

IBAN: NL88 ABNA 0565 5990 89    

BIC:ABNANL2A 

 

 



Deuxième possibilité : payer Wuacademia via « Paypal.com »  

E-mail : contact@wuacademia.org 

Ou, appuyez sur le bouton « acheter » qui se trouve sur notre site 

web (www.wuacademia.org) à la page de la formation professionnelle 

que vous voulez suivre.  

 

Troisième possibilité : payer via Western Union ou MoneyGram au 

nom du directeur de WUACADEMIA, le docteur Bikouta Nkaoulou. 

Noms : Bikouta Nkaoulou  

Prénoms : Jean Marcel 

Après le payement, informez WUACADEMIA. 
 

NB : L’envoi de ce bulletin d’inscription signifie que vous acceptez le 

Règlement intérieur des formations, cours, forums, stages et séminaires... de 

WUACADEMIA : http://www.wuacademia.org/reglement-interieur-formations-

cours-seminaires-wuacademia.html  
 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT(E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION WORLD AND UNIVERSAL ACADEMY 

WUACADEMIA - WUACADEMY 
Académie de management, des Arts, Sciences, Technologies et Cultures 

Bentismaheerd 3  -   9736EA Groningen Pays-Bas (The Netherlands) 

www.wuacademia.org   contact@wuacademia.org      

N° chambre de commerce: 02094699 - Numéro fiscal : 2278.69.758.B01 

Tel : 0031629412867 (après midi - Dr. Bikouta Nkaoulou). 
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