
Bulletin D'INSCRIPTION 2018 (valable jusqu’au 25 Novembre)
SEANCES APPROFONDIES EN LIGNE de Dan LOW

 Accroître son potentiel et Atteindre ses objectifs

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Oui, je m’inscris aux Séances Approfondies + Questions Réponses en ligne animées par Dan Low, consultant et 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 :   Mardi 04 Décembre 2018 SEANCE 6 :    Mardi  22 Janvier 2019  
SEANCE 2 :   Mardi 11 Décembre 2018 SEANCE 7 :    Mardi  29 Janvier 2019
SEANCE 3 :   Mardi 18 Décembre 2018 SEANCE 8 :    Mardi  05 Février 2019
SEANCE 4 :   Mardi 08 Janvier 2019 SEANCE 9 :    Mardi  12 Février 2019
SEANCE 5 :   Mardi 15 Janvier 2019 SEANCE 10 :  Mardi  19 Février 2019

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.

    Mon mode de règlement :         Par chèque   Par carte bancaire  (paiement en 1 fois)

      

m900 € ttc les 10 séances jusqu’au 25 Novembre   (au lieu de 1.800 €)
 en 1 chèque de 900 € en 4 chèques * (ci-joint tous les chèques)

* Acompte de 225  € encaissable à réception, et 3 chèques de 225 € encaissables les 3 Décembre 2018, 3 Janvier et 3 Février 2019.

m499 € ttc les 5 séances jusqu’au 25 Novembre   (au lieu de 997 €)
 en 1 chèque de 499 €      en 4 chèques * (ci-joint tous les chèques)

* Acompte de 139 € encaissable à réception, et 3 chèques de 120 € encaissables les 3 Décembre 2018, 3 Janvier et 3 Février 2019.

En outre, si je suis entrepreneur, représentant d’une entreprise, ou profession libérale, je peux également 
bénéficier du programme de recommandation ci-dessous (cocher la case appropriée) : 

J’adhère sans frais et sans obligations au programme de recommandation, et mon entreprise touchera une     
commission de 10 % sur les personnes que je recommanderai pour les formations, ou 50 % sur les entreprises 
recommandées qui adhéreraient au programme payant de co-sponsoring au niveau bronze, argent ou or.

Je ne souhaite pas adhérer au programme de recommandation, malgré les avantages que cela pourrait 
représenter pour mon entreprise.

                    Suite au verso



 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION AUX SEANCES APPROFONDIES

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.

Pour bénéficier du prix promotionnel et des avantages exposés, j’envoie mon bulletin avant le 25 Novembre 2018.

  
      Date : ________________________________          Signature :

______________________________________________ 

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


