Septembre 2022

BIM & Certification buildingSMART int
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Coordonnées du participant

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :
Titre

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(architecte, ingénieur,…)

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………………………………Pays………………………………………………………………..……………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….Téléphone :…………………………………………………………………………………
Frais de la formation

7.000,00 MAD HT* + 5.000,00 MAD frais de l’examen international BSI

Frais d’inscription :7.000,00 MAD

Modede
de paiement
Mode
paiementApaieme

Versement

Virement

Autres

Référence de paiement
** :

Par la signature de ce document ; Je déclare vouloir participer à la formation, et d’avoir pris connaissance
des règles et conditions de la formation et les accepte.

Pièces
jointes :

Signature

réservé à la partieorganisatrice
Cadre Cadre
résérvé
à la partie organisatrice

Acceptation
Rejet

* Prix réservé aux participants résidents au Maroc, les frais sont exprimés en Hors taxe.
** joindre le justificatif du paiement , par virement ou par versement au compte bancaire de l’ONG My African Competition. (Art 3)

REGLEMENT ET PROCEDURES.
L’ONG My African Competition, organise en partenariat avec ses
partenaires, une formation intitulée « BIM & CERTIFICATION
buildingSMART international ». L’ONG est chargée de
l’organisation et l’exécution de la formation dans toutes ses
étapes. Ainsi la formation, sera régie par le présent règlement :
=========================================
ARTICLE PREMIER : Titre de la formation
La formation porte comme titre « BIM & CERTIFICATION
buildingSMART international ».
ARTICLE 2 : Description de la formation.
La formation porte sur le building information modeling (BIM); le
programme vise à former des professionnels de l'AEC
(Architecture, Ingénierie, Construction) capables de gérer
l'information et d'opérer dans le cadre de processus basés sur
le BIM. ; et d’avoir la certification openBIM expert délivrée par
buildingSMART international
Le programme est équivalent aux programmes retenus par des
universités européennes et organisations ayant le label
buildingSMART.
L’ONG, avec ses partenaires, ont retenu une grille tarifaire qui se
détaille comme suit : 7.000,00 MAD hors taxe au moment de
l’inscription plus 5.000,00 MAD pour passer l’examen final
. Et ce, pour être en capacité de couvrir les charges et les
dépenses nécessaires au bon déroulement de la formation, tout
en continuant dans une ligne sans profit et faire profiter le
maximum de participants de ce programme de formation.
ARTICLE 3 : Inscription
Aucune inscription n’est définitive avant la validation du dossier par
la partie organisatrice, et le paiement des frais d’inscription par
le participant. Le participant doit remplir le formulaire de
demande de participation à la formation, et lui joindre le
justificatif du paiement des frais d’inscription de 7.000,00 MAD,
par virement ou par versement au compte bancaire de l’ONG
dont les références se détaillent comme suit :
Intitulé :
Association MY AFRICAN
COMPETITION Banque :
BMCE BANK OF AFRICA
R.I.B (n° compte) : 011810000033200000227650
Code Swift :
BMCE MAMC
Un mail de validation d’inscription sera envoyé au participant
après traitement de sa demande.
La partie organisatrice a tous les pouvoirs de rejeter une
demande d’inscription qu’elle juge inconvenable avec les
conditions déjà établis ; et elle doit en informer la deuxième
partie par mail avec explication des raisons de son rejet. Tout en
lui remboursant les frais d’inscription qui s’élèvent à 7.000,00
MAD.
Le participant se tient responsable de l’exactitude des
informations fournies dans sa demande d’inscription.
ARTICLE 4 : Validation de la participation
Le participant sera contacté avant le début de la formation, pour
finalisation de son dossier.

Tout participant qui ne procède pas à la validation de
sa participation, sera éliminé de la formation sans
possibilité de restitution des frais d’inscription.
ARTICLE 5 : Absence
L’absence du participant pour une ou la totalité des
séances réservées à la formation ne donne pas droit
ni à des séances de rattrapage ni à la restitution des
frais des sommes déjà payées.
Pour bénéficier de l’attestation de la formation, il faut
cumuler un taux de présence de 70% durant toute la
durée de cette dernière, et réussir le test final.
L’obtention de la certification OpenBIM expert est
conditionnée par la réussite à l’examen final fourni par
buildingSMART.
Si le participant ne parvient pas à réussir l’examen de
certification, il ne peut en aucun cas demander
remboursement d’une partie ou de l’ensemble des frais
de la formation.
ARTICLE 6 : Nombre de participants
Un minimum de participants est requis pour le
démarrage de la formation. À défaut, la partie
organisatrice va procéder à la restitution des frais
d’inscription aux personnes inscrites.
Aussi les places réservées aux participants dans cette
formation sont limitées.
ARTICLE 7 : lieu de la formation
La formation est assurée en Blended learning ( elearning et présentiel)
Le lieu désigné pour les séances présentielles est : le
Technopark de Rabat, sis à : 10 rue Ghandi près de
l’hôtel B&B.
La partie organisatrice peut choisir un autre lieu qu’elle juge
plus convenable, selon les circonstances, à condition
que le lieu reste sur Rabat et dans une zone facilement
accessible par les moyens de transport public.
ARTICLE 8 : déroulement de la formation.
La formation sera assurée par des experts et
spécialistes BIM, avec une expérience académique et
professionnelle justifiée.
Suivant le programme retenu pour cette formation. A la
fin de la formation, les participants passeront un test
final, dont la présence est obligatoire pour l’obtention
de l’attestation de formation.
ARTICLE 9 : généralités.
• Aucune inscription ne peut être annulée par le participant
après la validation de la participation par la partie
organisatrice, ainsi, cela n’ouvre pas droit à la restitution
des frais d’inscription.
• Un participant abandonnant la formation dans les
conditions du premier alinéa du présent article ou au
cours de la formation, ne peut réclamer ni la restitution
des frais de formation, ni l’attestation de formation.
ARTICLE 10 : Données personnelles

Ainsi le planning détaillé de la formation sera communiqué aux
participants ayant validé leur participation.
Les participants doivent payer le reliquat de 5.000,00 MAD avant
de passer l’examen de certification. A défaut le participant qui ne
procède pas au paiement du reliquat sera automatiquement
écarté de la formation sans pouvoir récupérer les frais
d’inscription

Les participants se portent garants de l’exactitude des
informations fournies pour la participation à la
formation. Ainsi ils se tiennent responsables en cas de
préjudices causés par des informations faussées.
ARTICLE 11 : Traitement des données
Les informations fournies par les participants seront
traitées conformément à la loi marocaine 09-08 pour la
protection des informations à caractère personnel

