
Page 1/2

Bulletin D'INSCRIPTION à la formation 2017
en Développement Managérial de Dan LOW :

Maximiser son potentiel avec des outils puissants - sans stress 

Garantie Satisfait ou Remboursé sur le Cycle 1 – Tarifs PROMOTIONNELS

Oui, je m’inscris à titre individuel à la formation en Développement Managérial animée par Dan Low, consultant et formateur et
Patricia  Sommier,  co-formatrice,  de  World  Education,  Organisme de  Formation enregistré  auprès  du  Service  de  Contrôle  de  la
Formation Professionnelle sous le N° 11.93.04288.93, SIRET n° 397 514 795 00020. Ces séances ont lieu à l'Hôtel Bedford, 17 rue
de l'Arcade, 75008 Paris.

 M/Mme/Mlle : ___________________________________  Prénom : ______________________________________
 
 Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

 Code Postal : _________ Ville : _________________________  Profession : ________________________________

 Téléphone : _______________________  Email : ______________________________________________________

    Je réserve les séances suivantes (cochez la ou les cases de votre choix) :

                                                               
En salle à l'Hôtel Bedford à Paris.

 

CYCLE 2
        

  Compréhension et vision globales En salle
de 19h à 22h

En salle
de 19hà 22h

  SEANCE 5   L'adaptation au changement   Mardi 10 Octobre      Début 2018  

  SEANCE 6   Pouvoir et Leadership   Mardi 17 Octobre      Début 2018  

  SEANCE 7   Métaconnaissance   Mardi 24 Octobre      Début 2018  

Mes garanties : Une fois les séances suivies, je pourrai ultérieurement y reparticiper GRATUITEMENT à volonté, 
en ligne et en salle. Si je ne suis pas satisfait, je pourrai en demander le remboursement (modalités au verso).

INSCRIPTION  ET  REGLEMENT

Les  tarifs  du  présent  bulletin  sont  applicables  aux  particuliers,  ainsi  qu'aux  professions  libérales,  aux  dirigeants  de  TPE  non salariés  et  aux  auto-
entrepreneurs, et s'entendent toutes taxes et tous frais compris. Pour être prise en compte, l'inscription doit être accompagnée de son règlement (tarifs au verso). Les
salariés peuvent demander à leur entreprise de prendre en charge cette formation dans le cadre de la formation  professionnelle continue (dans ce cas les tarifs
sont de 300 € ht la séance, 1.000 € ht le Cycle 1 et 1.600 € ht les Cycles 1 & 2. Une brochure «Entreprise» vous sera envoyée sur demande). Annulation : au cas où le
participant aurait un empêchement et ne pouvait suivre la ou les séances pour lesquelles il s'est inscrit, il pourrait les suivre sur une session ultérieure de son choix. Si
une séance ne pouvait avoir lieu pour un impondérable majeur, le participant se verrait offrir une autre date de participation, à son choix.

Tarifs au verso   a

 

CYCLE 1

        
  

  Libérer son potentiel

         
CHOIX 1 EN SALLE

de 19h à 22h

 
CHOIX 2 EN SALLE

de 19h à 22h

  SEANCE 1   Gérer ses émotions -  Tarif découverte   Lundi 29 Mai      Mardi 20 Juin  

  SEANCE 2   Gérer sa vie - personnelle et professionnelle   Lundi 05 Juin      Mardi 27 Juin  

  SEANCE 3   Atteindre ses objectifs   Lundi 12 Juin      Mardi 04 Juillet  

  SEANCE 4   Techniques de relativisation et de contrôle   Lundi 19 Juin      Mardi 11 Juillet  

 



Mon choix 
de séances :

   
  Les prix indiqués sont TTC.  TARIFS PROMOTIONNELS jusqu'au 15 Mai 2017

A
Je choisis 
la Séance 1
(au tarif 
découverte) 

     m   130 € jusqu'au 15.05.17                      m   150 € à partir du 16.05.17
----------------------------------------------------------------------------------------------
         Ensuite, si je décide de continuer les 3 ou 6 autres séances, je bénéficierai du tarif forfaitaire de :

525 € pour les séances 2 - 3 - 4         en un chèque         en trois chèques de 175 € *
885 € pour les séances 2 à 7     en un chèque         en trois chèques de 295 € *

 Règlement en 3 chèques encaissables les 5 Juin, 5 Juillet et 5 Août 2017
       (CHOIX 1) - ou les 27 Juin, 27 Juillet et 27 Août 2017  (CHOIX 2) .

B Je choisis 
la ou les 
Séances de 
mon choix 

     m   180 € jusqu'au 15.05.17                      m   190 € à partir du 16.05.17
      
        x ____ (nombre de séances) =   __________ €.

C Je choisis 
le Cycle 1
(4 séances) 

       Je bénéficie de la garantie Satisfait ou Remboursé*, et du tarif forfaitaire de :  
  
      m   580 € jusqu'au 15.05.17                      m   650 € à partir du 16.05.17

en 1 chèque.                                  
en 4 chèques : acompte de 145 € encaissable à réception, et 3 chèques de 145 € encais-
     sables les 29 Mai, 29 Juin et 29 Juillet 2017 pour inscription jusqu'au 15.05.17. 
     A partir du 16.05.17, acompte de 170 €, et 3 chèques de 160 € encaissables à compter de la 1ère séance.

     Ci-joint tous les chèques.

    

D Je choisis les 
Cycles 1 et 2

  (7 séances) 
  

     Je bénéficie de la garantie Satisfait ou Remboursé*, et du tarif forfaitaire de :  
  
      m   890€ jusqu'au 15.05.17                      m   980 € à partir du 16.05.17   
   

en 1 chèque.                                  
en 4 chèques : acompte de 230 € encaissable à réception, et 3 chèques de 220 € encais-
     sables les 29 Mai, 29 Juin et 29 Juillet 2017 pour inscription jusqu'au 15.05.17.  
     A partir du 16.05.17, acompte de 260 €, et 3 chèques de 240 € encaissables à compter de la 1ère séance. 
    Ci-joint tous les chèques.
  

r     Je choisis de régler en un plus grand nombre de mensualités, je complète ci-dessous :

Acompte de  _______ €, encaissable à réception.  Nombre de mensualités : _____, d'un montant de ________ € chacune, 

          encaissables chaque mois à partir du (date et mois)  _______________________  2017. Je joins tous les chèques, qui seront

          encaissés aux dates stipulées.

  
* GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSE :

La garantie « Satisfait ou Remboursé » s'applique sur le  Cycle complet de 4 ou 7 séances commandées simultanément (CHOIX C ou D). Pour en
bénéficier,  vous  devez  avoir  suivi  les  4  premières  séances (1-2-3-4).  Vous  disposez  de  8  jours  pleins  après  la  4ème  séance pour  demander  le
remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous serez alors remboursé du montant payé et encaissé, et en cas de paiement en
plusieurs fois vos chèques non encaissés vous seront retournés. Si vous n'avez pu suivre une ou plusieurs séances, vous pourrez la ou les rattraper sur
une session ultérieure, et demander le remboursement après avoir suivi les 4 séances dans les 8 jours suivants la dernière séance suivie. Si vous avez opté
pour le Cycle de 7 séances (Cycle 1 + Cycle 2), c'est également dans les 8 jours suivant les 4 premières séances, avant de suivre le Cycle 2, que vous
pourrez demander le remboursement intégral, dans les conditions ci-dessus.

  

      Date : ________________________________          Signature :

______________________________________________

 

A retourner à : World Education - 3 rue Albert Walter - 93430 Villetaneuse, FRANCE


