L’essentiel vient de l’intérieur 18

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sessions 2022 — Individuels ou Professions Libérales
Entourez la formation choisie : Technicien — Praticien —Tech + Prat — Maître-Praticien

Lieu de formation : La MANE 9, Avenue Delarge 31130 BALMA
A retourner à : Carpe diem : 5 bis, rue du pigeonnier 31280 Drémil Lafage

FORMATIONS PNL
CERTIFANTES

° TECH : 1800,00 € (particulier)* ou 2100,00 € (Prof Lib)*
Acompte 30 % de 540,00 € (particulier) ou 630 € (prof lib)

° PRAT : 2050,00 € (particulier)* ou 2450,00 € (Prof Lib)*
Acompte de 30 % de 615,00 € ou 735 € (Prof Lib)*

° TECH + PRAT : 3500,00 € (particulier)* ou 4100,00 (Prof Lib)*
Acompte 30 % de 1050,00 € (particulier) ou 1230 € (prof lib)
Comme pour le TECH seul, règlement PRAT à la suite du TECH

° MAÎTRE-PRAT : 3300,00 € (particulier)* ou 3950,00 € (Prof Lib)*
Acompte de 30 % de 990,00 € ou 1185 € (Prof Lib)*
° Les chèques de solde de chaque niveau sont précisés au moment de
l’inscription et sont encaissés le 05 de chaque mois de formation.
.....................................................................................................................................................................

Je m’inscris à la formation de : Entourez la formation choisie

JEAN-LOUIS COUGOT
Responsable
de l’ECOLE PNL
Siège social

5 bis, Rue du Pigeonnier
31280 DREMIL LAFAGE

Tel et Fax :
05 62 18 32 10
Mobile :
06 16 940 371

TECHNICIEN — PRATICIEN —TECH + PRAT — MAÎTRE-PRATICIEN : Sessions 2022

Nom ........................................................Prénom .............................................
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Portable :
Tel Professionnel :
e-mail :
Profession :
° Je règle la totalité de la formation - Inscrivez le montant dans votre catégorie
Particulier *
Prof Lib *

Par chèque que je joins au bulletin d'inscription
° Je joins au B.I. un chèque d'acompte de 30 % - Inscrivez le montant dans votre
catégorie
Particulier *
Prof Lib *
* Toutes nos formations sont exonérées de TVA, entourez le montant concerné
Fait à

Le

Signature
Le coût de la formation est dû en totalité, même en cas de non participation ** à un ou plusieurs modules du
stage. Possibilité de rattraper un module lors d’une session ultérieure
Nota : La participation au premier module de la formation est obligatoire pour pouvoir la continuer.

* Ordre pour les chèques de règlement : Carpe diem
** Maladie grave / hospitalisation: Remboursement au prorata de la participation, fournir un certificat médical

NOS LABELS

