
ORDRE NATIONAL DES INGÉNIEURS 
CIVILS DU TCHAD, Av. ImamTOM TAHER – 

Qtier Chagoua Fdar 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
        AU TABLEAU DE L’ORDRE 

 

INGENIEURS-CONSEILS NATIONAUX 
 

1- Informations générales 

 - N° Carte d’identité du Responsable 

 - Nom : 

      Prénom : 

 Naissance : Date J : M : A : Lieu : 

 

 
Délivrée le : 

 
 
 
 
............................................................... 

 Adresse Personnelle : 

ville : .............................. 

...................................................................................................................................................... 

boite postal : Téléphone : 

Adresse E-mail (professionnelle) : .....................................................................................Web :................................................................... 

  - Adresse :......................................................................................................................................................................................... 

ville : .............................. boite postal : Téléphone : 
 

Secteur d’activité : Etatique Para - Etatique Privé 

- Ecole, Université ou Institut .................................................................................................................................................................... 

Pays :.......................................................... Année obtention diplôme ................................................ 

 Adresse mail  / site Web (Ecole, Université ou Institut)........................................................................................................................................ 

Spécialité à la sortie: ......................................................................................................................................................... 

3 – Spécialités d’agréments 

• Génie Civil 

• Génie Rural 

• Bâtiments 

• Equipements 

Coquer le/les domaines sollicités 

4- Pièces à joindre  
 

• Le dossier du premier responsable comme personne physique ; 

• Les statuts et les documents administratifs du bureau d’études techniques : 
� Attestation de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE)   
� Certificat d’immatriculation au registre de commerce (RCCM) 
� Le statut 
� Attestation de non faillite et de non liquidation judiciaires, datant de moins de 3 mois ; 

• Une attestation d’inscription au tableau de l’ordre en tant qu’ingénieur du 1er responsable ; 

• Attestations de travail justifiant d’au moins cinq (5) ans d’expérience du premier responsable ; 
 

N° d’inscription  

N
.B

: E
cr

ir
e 

en
 c

ar
ac

tè
re

s 
d’

Im
pr

im
er

ie
 



• Une adresse professionnelle ; 

• Un plan de localisation du siège 

• Bureaux équipés 

• Un bordereau de versement bancaire des frais d’étude du dossier délivrée par l’Ordre, d’un montant 
de CENT MILLE (100 000) FRANCS CFA, non remboursable. 

• Banque Commerciale du Chari BCC 
• Compte n° 60004 00001 371 195 257 01  54 

 

Je soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans la présente fiche. 

Fait à : ……………………………….., le : ..................................... Signature : 
 

 
  

Vérifié par:  

 

Signature 

Arrivée: le……………. 
 

Avis de la commission du Tableau 

 


