
Formulaire d’adhésion à l’IPPC
Ce formulaire fait office de préadhésion et sera analysé par le comité décisionnel de l’IPPC. 

Remplir le formulaire d’adhésion, le valider et l’envoyer à info@ippc.org. 
Le secrétariat prendra contact avec vous, dans les 48 heures qui suivent, pour finaliser les formalités.

Nom :……………………………………………………………
Prénoms :……………………………………………….......….
Niveau d’étude :………………………………………….........
Nationalité :………………………………………………….....
Sexe :…………………………………………………………...

Pays :…………………………………………………………...…
Ville :………………………………………………………….......
Tel mobile:………………………………………………….........
Email :…………………………………………………………….
Boîte Postale :…………………………………………………....

Entreprise :………………………………………………….….
Domaine d’activité :……………………………………….......
Pays :…………………………………………………………....
Ville :…………………………………………………………….
Tel fixe :………………………………………………………....

Tel mobile:………………………………………………….........
Email :………………………………………………………….....
Site web  :…………………………………………………..........
Boîte Postale :………………………………………………........

IDENTIFICATION

Personne physique

Personne morale

CATEGORIE DE MEMBRE
Vous voulez adhérer en tant que ?

MEMBRE TITULAIRE

     Personne physique
Titulaire d’un diplôme conférant le titre d’Expert-comptable 
Inscrit à un Ordre des Experts-Comptables 

     Personne morale
Société d’expertise comptable inscrite à un Ordre des Expert-comptables 
Centre de gestion agréée (CGA) 

MEMBRE NON TITULAIRE

     
Membre honoraire 
Membre correspondant 
Comptable titulaire d’un diplôme de type BAC +4 et plus 
Agent comptable assermenté 
Enseignant d’université et/ou de grandes écoles supérieures
Auditeur et analyste financier ayant des liens étroits avec la profession comptable 
Juriste, fiscaliste ayant des liens étroits avec la profession comptable

Personne physique uniquement

Membre stagiaire

Expert-comptable stagiaire



Je souhaite devenir membre de l'IPPC pour l'année calendaire en cours. 
A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et je décide de verser mon droit d’adhésion
d’un montant de….................................................................................................. FCFA
et ma cotisation annuelle d’un montant de …....................................................… FCFA

Je souhaite régler par :
• Chèque à l'ordre d’IPPC
• Virement sur le compte :
C0142 01269 030689202001 84 NSIA BANQUE
IBAN : C193 C104 2012 6903 20 20 0184
SWIFT : BIAOCIABXXX

                                                                                                       Fait à …............................................... Le …...../......../................

                                                                                                       Signature …..................................................................................

CONDITIONS DE REGLEMENT

Membre titulaire personne physique :
- Diplôme conférant le titre d’Expert-comptable
- Curriculum vitae signé
- Attestation d’inscription délivrée par un Ordre des Experts-comptables ou licence d’exercer

Membre titulaire personne morale
- Présentation du cabinet
- Attestation d’inscription délivrée par un Ordre des Experts-comptables
- Diplôme conférant le titre d’Expert-comptable du représentant personne physique
- Curriculum vitae signé du représentant personne physique
- Attestation d’inscription délivrée par un Ordre des Experts-comptables ou licence d’exercer du représentant personne physique

Membre non titulaire stagiaire
- Dernier diplôme supérieur obtenu
- Curriculum vitae signé
- Attestation d’inscription en qualité de stagiaire ou attestation de fin de stage

Autre membre non titulaire
- Dernier(s) diplôme(s) obtenu(s)
- Curriculum vitae signé
- Attestation de travail délivrée par l’employeur

PIECES A FOURNIR 

Siège social :
Cocody, Cité des Arts, 

Centre commercial face SODEMI.
Contacts : 

(+225) 78 22 46 38/(+225) 86 36 43 16
www.ippc.org / info@ippc.org


