
Inscription à PMF Avancé 2022

Renseignements personnels 

Détails Details 

Préfixe 

Prénom/ prémier nom (lettres majuscules)

Nom de famille (lettres majuscules)

Congrégation / Organisation

Adresse E-mail – (lettres majuscules)

Langue de participation

Âge   

Genre 

Nationalité 

Adresse actuelle

Pays de résidence

Numéro de portable

Numéro WhatsApp

Numéro de passeport

Lettre d'invitation requise

Type de nourriture

Ramassage à partir de

Diplôme d'études le plus élevé

Anglais Français Espagnol

Homme Femme
Je préfère ne 
pas le dire

+ -

-+

Oui Non

Italienne   Indienne 

Suffixe (Abréviation de la Congrégation, 
par exemple CMF pour les Clarétains)



Inscription à PMF Avancé 2022

Informations Complémentaires

En soumettant ce formulaire, j'autorise PRISMA à utiliser ces informations à des fins de formation.

Date 

INSTRUCTIONS 

1. Veuillez enregistrer ce formulaire et en imprimer une copie pour vos archives.
2. Veuillez envoyer le formulaire enregistré à register@prismacmf.org.

3. Vous recevrez bientôt une facture de PRISMA avec les détails du paiement.

4. Effectuez le paiement de 1,100 euro (700 euro pour la formation et 400 euro pour la 

nourriture et l'hébergement).

5. Lors du paiement, vos informations d'identification pour PMF Avancé 2022 seront 
envoyées à votre adresse e-mail enregistrée.

6. Veuillez nous envoyer une copie de votre passeport.

7. Informez-nous à l'avance si vous avez des intolérances ou des allergies alimentaires.
8. Pour toute clarification, veuillez contacter le +244 924070045 / Email : 

prismafrench@gmail.com

Détails Détails 

Désignation actuelle

Organisation/ONG/Institution/Paroisse

Formation PRISMA suivie

Participation à d'autres formations 
sur le projet
Type de projets travaillés

Années d'expérience de travail sur des 
projets

Attente de PMF avancé 2022
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