
Bulletin D'INSCRIPTION 2019
aux SEANCES APPROFONDIES EN LIGNE de Dan LOW

 Maximisez Votre Potentiel – Sans Stress

Oui, je m’inscris aux Séances Approfondies de formation en ligne en direct «Maximisez Votre Potentiel – Sans Stress» + Questions
Réponses animées par Dan Low, formateur, assisté de 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.

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

 Code Postal : _________ Ville : _________________________  Profession : ________________________________

 Téléphone : _______________________  Email : ______________________________________________________

    Horaire : 19h à 20h30 Lieu : En direct sur INTERNET     Dates :

SEANCE 1 : Jeudi 03 Octobre SEANCE 6 : Jeudi 15 Novembre

SEANCE 2 : Jeudi 10 Octobre SEANCE 7 : Jeudi 21 Novembre

SEANCE 3 : Jeudi 17 Octobre SEANCE 8 : Jeudi 28 Novembre

SEANCE 4 : Jeudi 24 Octobre SEANCE 9 : Jeudi 05 Décembre

SEANCE 5 : Jeudi 31 Octobre SEANCE 10 : Jeudi 12 Décembre

                     Je choisis de suivre :      c   les 10 séances              c   les 5 premières séances

       Si je ne peux pas suivre une séance, l'enregistrement de la séance me sera envoyé.
       MA GARANTIE : Si à l’issue de la formation et après avoir suivi toutes les séances que j’ai choisies je ne
       suis pas satisfait(e), je pourrai en demander le remboursement dans les 8 jours suivant la dernière séance.

    Mon mode de règlement :         Par chèque  Par carte bancaire (sur site) 

    
m1.260 € ttc les 10 séances (au lieu de 1.800 €) jusqu’au 31 Août 2019  (soit 30 % d’économie) :

 en 1 chèque de 1.260 € en 4 chèques de 315 €  (ci-joint tous les chèques) *                      

m698 € ttc les 5 séances (au lieu de 997 €) jusqu’au 31 Août 2019  (soit 30 % d’économie) :
 en 1 chèque de 698 €      en 4 chèques (1 de 173 € et 3 de 175 €)  (ci-joint tous les chèques) *

m1er chèque d’acompte encaissable à réception, les 3 chèques suivants encaissables les 30 Sept, 30 Oct. et 30 Novembre 2019. Ou, au choix :
m1er chèque d’acompte encaissable le 5 Septembre, les 3 chèques suivants encaissables les 5 Octobre, 5 Novembre et 5 Décembre 2019.

   
     Date : ________________________________          Signature :

______________________________________________ 

CONDITIONS GENERALES. Inscription et règlement : le prix de la formation est entendu toutes taxes et tous frais compris. Pour être prise en compte, l'inscription doit être
accompagnée de son règlement, selon les modalités ci-dessus,. Au cas où le participant ne pourrait suivre une séance, l'enregistrement de la séance lui sera envoyé. Annulation :
au cas où la formation n'aurait pas lieu, sauf cas de force majeure, le participant serait intégralement remboursé des séances non données. En cas de force majeure, d'autres dates
seraient proposées au participant.

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


