Formulaire d’inscription
Veuillez S.V.P. retourner le formulaire d’inscription avec le paiement ou votre dépôt à :

Colette Normandeau Inc. - 917, rue Mgr Grandin, bureau 305 - Québec, QC G1V 3X8

Identification
_______________________________

_____________________________________

Prénom

Nom

______________________________________________________________________
Compagnie

______________________________________________________________________
Titre /Profession

______________________________________________________________________
Adresse, Ville, Province et Code postal

(_____)________________________

(_____)______________________________

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

______________________________________________________________________
Courriel

Je m’inscris à la formation suivante : (veuillez cocher)
Parcours Management (pour gestionnaires et coach exécutif)
___ Manager Coach (12 jours)
___ Leader Coach (16 jours)
___ Coach exécutif certifié PNL (26 jours)

Taux

Acompte

3 275,00 $ + taxes
4 500,00 $ + taxes
5 750, 00 $ + taxes

500,00 $
500,00 $
500,00 $

Session choisie : _______________________ (date/ saison)

Paiement: (veuillez cocher et/ou inscrire montant de votre acompte)
_________ Par chèque (au nom de Colette Normandeau Inc.) ou par _________ PayPal
Veuillez inscrire le montant de votre paiement.
_________$ Complet ou ________$ Acompte*

Si acompte-Référez-vous à la grille ci-haut selon le niveau choisi.

Je certifie avoir pris connaissance et accepter les dispositions générales d’inscription et
d’annulation pour les formations offertes pas L’essentiel- École internationale de PNL
humaniste.
Signature :__________________________________________ Date : _______________
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Dispositions générales d’inscription
Inscription aux formations
Votre inscription peut se faire en ligne, par la poste ou par courriel en renvoyant le formulaire d’inscription
avec votre paiement du dépôt. Le paiement du dépôt (par PayPal via le site www.ecolepnl.com ou par
chèque libellé au de nom de « Colette Normandeau Inc. ») enclenchera le processus d'inscription. Dès la
réception de votre acompte, vous recevrez par courriel une confirmation de votre inscription ainsi que tous
les renseignements nécessaires concernant le lieu et l’horaire de la formation. Une facture officielle sera
émise lorsque votre formation sera entièrement payée. Les sommes dues devront être acquittées au plus
tard le premier jour de la formation. Toutefois, des modalités de paiement sont possibles en fonction du
parcours choisi. Veuillez nous contacter au préalable afin d'établir une entente d'étalement.
Politique d’annulation
Annulation avant le début de la formation
Si vous annulez avant le premier jour de la formation, un montant de 50$ en frais d'administration viendra
réduire le dépôt qui vous sera remboursé. Toute somme supplémentaire déjà acquitté vous sera
remboursée. Il est possible de reporter la somme déjà payée à une formation ultérieure proposée par
L’essentiel.
Annulation en cours de formation
Si vous annulez votre participation en cours de formation, nous retiendrons un montant de 50$ en frais
d'administration ainsi que l’équivalent du dépôt pour ce niveau. Si votre formation a été payée en entier,
nous vous rembourserons, au prorata des journées de formation restant à donner au jour de la réception
de votre annulation. Il est possible de reporter la somme déjà payée à une formation ultérieure proposée
par L’essentiel.
Notes de cours et droits d’auteur
Un guide du participant vous sera remis en début de chaque formation/module. Les notes de cours sont
incluses dans le prix de la formation. Nous vous rappelons que toute reproduction, impression ou
transmission en tout ou en partie de ce matériel remis est interdite.
Pause-café et repas
Des collations (barres de céréales, biscuits), du thé et du café seront à votre disposition gracieusement
tout au long de la journée. Les repas du midi ne sont pas inclus dans le coût de la formation. Un frigo et un
four micro-ondes sont mis à votre disposition. Il y a également plusieurs restaurants dans le secteur.
Programme d’intégration et d’approfondissement PNL
Une fois que vous avez suivi une formation en PNL chez L’essentiel, c’est avec plaisir que nous vous
accueillons à revenir y participer à titre de personne ressource autant de fois que vous le désirez, et ce,
gratuitement. Le nombre de personnes-ressources étant déterminé selon la grosseur du groupe, il est donc
important de réserver votre place à l’avance.
Informations complémentaires
Si vous avez d’autres des questions relatives aux services que nous vous proposons. Vous pouvez nous
joindre par courriel : lessentiel@ecolepnl.com ou par téléphone au numéro suivant : 1 (418) 455-4388.
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