
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :____________________________________________ Prénom :_____________________________________________

Sexe :⬜M ⬜ F Titres professionnels (CIA, CPA, CMA, CISA, CPAH Etc.) : ___________________________________

Code d’emploi (Voir Annexe I) :__________________________ Affiliation à la section : ________________________________

Employeur :_______________________________________ Poste : _______________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

Téléphone(s)  professionnel : __________________________ personnel :  __________________________

Adresse de courriel : ______________________________________________________________________________________

Clause de sauvegarde et  confidentialité :
⬜ Je ne veux pas que mon adresse de courriel soit utilisée pour d’autres fins que les communications officielles de l’IIA.
⬜ Je ne veux pas que mes renseignements soient présentés dans les répertoires de l’IIA ou des sections locales.

Déclaration :

• En qualité de nouvel adhérent, je m’engage à respecter le Code de déontologie qui régit la profession et à appliquer les
normes professionnelles de l’audit interne telles que documentées dans la cadre de référence Internationale par la
pratique professionnelle de l’audit interne (CRIPP).

• Je n’ai jamais été reconnu coupable d’un crime et condamné à une peine afflictive et infamante.

_________________________________________________________________
Signature Date

Paiement :
Règlement du montant annuel d’inscription d’US $55.00 ou l’équivalent en gourdes au taux du jour.

⬜ Par chèque à l’ordre de : INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES
⬜ Par ordre de virement au compte de : INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES

Banque : Capital Bank
Numéro de compte HTG : 435698
Numéro de compte USD: 394867

Pièces requises:
⬜ Paiement par chèque ou virement sur compte du coût de l'inscription;
⬜ Licence ou Diplôme d’études universitaires de premier cycle (Baccalauréat);
⬜ Deux photos d'identité;
⬜ CV incluant deux personnes de références;
⬜ Une lettre de référence de l'Institution où vous détenez votre emploi actuel.

Réservé à l’administration de l’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti                                Payé le :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6, Rue Romain, Delmas 33, Port-au-Prince, Haïti | Tel: 2813-0090 / 2813-0091 | www.iiahaiti.org



ANNEXE I : CODE D’EMPLOI (JOB CODES)

Retournez le formulaire d’inscription dûment rempli annexé des pièces requises à :

INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES
6, rue Romain, Delmas 33

Port-au-Prince, Haïti

6, Rue Romain, Delmas 33, Port-au-Prince, Haïti | Tel: 2813-0090 / 2813-0091 | www.iiahaiti.org


