Demande d’inscription et engagement sur l’honneur

Je soussigné …………………………………………………. titulaire de la carte d’identité nationale
n° ……………………………………. du ……..…………… ayant obtenu une maîtrise de gestion
comptable de ……………………………………………………….… session …………………………..
Je vous prie de bien vouloir m’inscrire aux cours de soutien en fiscalité de révision comptable.
Je reconnais qu’il ne s’agit que d’un cours de soutien et que le Cabinet Yaïch de Formation n’est
tenu par aucune obligation de résultat et j’accepte les conditions générales d’organisation de la
formation mentionnées au verso.
Mes notes en fiscalité de maîtrise ont été :
-

Deuxième année

-

Troisième année

-

Quatrième année

-

Autres

Soit une moyenne arithmétique générale de :
Je m’engage à m’appliquer et à préparer les cours, effectuer les tests de compréhension par
internet, à préparer les séries de travaux dirigés avant la semaine de regroupement mensuel et
d’une façon générale, à faire le nécessaire pour me former et me préparer à l’examen au mieux.
Je reconnais, à ce titre, que le respect du présent engagement constitue une condition résolutoire
du contrat de formation.
Je m’engage, aussi, à honorer la discipline des études et à m’appliquer pour réussir mon examen
de fiscalité au mieux que je peux et à communiquer la note ou les notes que j’obtiendrai à
l’examen ou aux examens de fiscalité.
Signé
(Lu et approuvé, nom et prénom)

Conditions générales d’organisation de la formation :

Les cours de soutien couvrent les enseignements suivants :
•
•
•
•
•
•

IRPP et IS
TVA et taxes sur le chiffre d'affaires
Retenues à la source
Droit d'enregistrement
Avantages fiscaux
Fiscalité internationale

La formation se déroule à partir du mois de Janvier 2008 jusqu'au mois d'avril 2008.
Il s'agit de cours de soutien qui s'ajoutent aux cours dispensés dans les universités et qui ne
dispensent, par conséquent, pas les étudiants de suivre normalement les cours officiels.
Organisation pédagogique :
Les cours sont préparés dans une première étape par internet : Lecture avec tests de compréhension
par internet suivis de 4 séances groupées de cours présentiels par mois de 2 H chacune et 4 séances
de travaux dirigés par mois de 3 heures chacune..
Les séances présentielles sont organisées à Sfax.
Méthode pédagogique de préparation en ligne :
Le participant étudie la leçon, puis la résume. Il réalise, ensuite, le test d'évaluation en ligne.
Lorsqu'il a obtenu une note supérieure à 12/20 dans le test d'évaluation, il accède à la leçon
suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin du cours. Si la note obtenue est inférieure à 12/20, il doit
refaire le test.
Chaque participant dispose d'un carnet pédagogique, strictement personnel et confidentiel, qu'il peut
consulter tout au long de sa formation.
Bon pour accord

