
TARIF PROGRAMME SEID (-10%)

Adresse : FORMADIESEL 
74 AVENUE ZAATCHA  07000 BISKRA  
ALGERIE
TEL/ 0551090240 – 033523006
FAX/ 03352
MAIL/ contact@formadiesel,com

Formations à distance (Stages non compris)

Le prix de votre étude comprend : Le travail réalisé par le bureau d’étude pour la rédaction des cours, la conception 
des modules en e-Learning inclus dans votre programme d’étude, le suivi de votre formation, l’administration  du 
personnel enseignant et administratif, la mise en place des immeubles, soit tous ce qui est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’enseignement. 

Lien cliquable
Pour plus de détails cliquez sur l'intitulé de la spécialité 

Formule A

En 1 seul versement

-10% 

Formule B 

En 2 versements

(À l’inscription et à la fin du
 2èmemois de votre étude)

-5% 

Formule C 

En 3 versements

(Un versement chaque mois)

SPECIALISTE EQUIPEMENT INJECTION DIESEL  [SEID]

   

52 000  DA 27 500 DA x 2 19 300 DA x 3

 

NB : La formule A est de loin la plus avantageuse.  En effet, elle vous permet de bénéficier des avantages suivants :
-   Une réduction 10% sur le coût de formation.
-   Accélérer votre formation et recevoir votre ATTESTATION DE FORMATION en un temps court.

http://www.formadiesel.com/specialiste-en-equipement-dinjection-diesel-seid/
http://www.formadiesel.com/specialiste-en-equipement-dinjection-diesel-seid/


Modes de paiement    

4 modes de payement
 

- Versement direct  au compte postal du Directeur / BENARFAOUI ARFAOUI  CCP  N° 43 01 52 CLE 99 

- Par virement bancaire à la Banque Extérieure d’Algérie BEA  au profit du compte : FORMADIESEL  N° 56 05662479-61

- Par chèque bancaire libellé à l’ordre de FORMADIESEL envoyé à l’adresse : FORMADIESEL 74 avenue Zaatcha  07000 Biskra 

- Payement cash (sur place chez FORMADIESEL) auprès de notre comptable.

Comment nous faire parvenir votre reçu de payement     ?
Par fax  au :  033523020

Par mail à l’adresse : contact@formadiesel.com après l’avoir imprimé, le scanner sous format JPG ou PDF.

Dès réception, vous recevrez immédiatement l’accès à votre programme de formation.
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