
Contrat de prestation de service 
                                                   Séminaire - formation 
 
   Article 01 :
 
   En date du   …………………………Mr ………………………………….. S’est présenté 
   au siège de l’académie Djaffar Arfi International Academy villa 02 coopérative el wafaa 
   Texraine –Birkhadem -Alger sous le registre de commerce n ………………………………….. 
   carte fiscale…………………………………et de certificat d’existence n………………………. 
   Djaffar Arfi International Academy est définit dans le contrat comme partie 1 
   
  Article 2 : 
 
   Mr ………………………………..  carte d’identité n…………………………………….            
   Fils de …………………………………….     et ………………………………………………    
   A :sollicite la prestation de service d’accompagnement sous forme de séminaire-formation     
   A : en soirée de 17 h00 à 20 h 00 à raison de deux fois par semaine 
   B : en week –end (vendredi et samedi) de 9h 00 à 14h00  
                                                        à raison de deux fois par mois  
   C : e –Learning à raison de deux fois par semaine  
   Mr                                      est définit dans le contrat partie 2 
 
 Article 3 : 
 
    L’option de  l’accompagnement retenue dans la partie 2 est le régime suivant.. 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
  Définit par l’article 2 
    
 
Article 4 : 
 
L’accompagnement se termine par la certification du titre d’expert international (MBA  
D’expertise IEA ACADEMY )  
Délivré par l’Académie des experts internationaux (www.ieaacademy.com)  après une 
soutenance devant un jury réunit à cet effet, du fait de l’exclusivité du produit remit à 
Djaffar Arfi International Academy. 
L’accompagnement peut se faire dans les locaux de Djaffar Arfi International Academy  



 
 
Ou dans d’autres locaux « hôtels ou instituts en Algérie ou à l’international » 
 
Article 05 : 
 
Mr…………………………………………. verse en trois tranches la somme de 300 000 da   
pour chaque tranche. 
La totalité de son accompagnement par l’expert formateur est de 900 000 da ; cette somme 
doit être versé au compte de l’entreprise partie 1 sur son compte bancaire officiel  
n……………………………………………………………………………………………………………… 
Pour chaque tranche 300 000 da + 17    Tva =  351 000 da 

 Article 06 : 

L’intéressé partie deux présente le reçu de versement versé auprès de la banque AGB ; 
Un premier versement à la réservation de sa place de participant ; un deuxième versement 
après  deux mois effective de la date du premier versement et un troisième versement après 
deux mois du deuxième versement 
Ces versements ne peuvent dépasser le 10 du mois du versement pour permettre à la 
partie 1 d’opérer les opérations fiscales.  







Les informations reçues  lors des séminaires des experts  dans les salles des trainings se 
font en méthode jeu de rôle (les personnages citées dans les jeux de rôle sont utilisées a 
des fins de compréhension des cours dont la finalité est de former un bon consultant –
expert   ) 


