FORMATION

Expert en développement
personnel de réussite

‘‘ VENDRE AVEC LA PNL ’’

Bulletin d’inscription
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Vous venez de télécharger le programme et bulletin d’inscription et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à
nos formations. Nous vous invitons à retourner votre bulletin dûment signé, ainsi votre règlement d’acompte (voir CGV
ci-dessous). Le solde sera à régler sur place à la date de votre présence.
Où : Rével’axions – PAE des Glaisins – 5, avenue du Pré Félin – 74940 Annecy le vieux
Quand : date choisie suivant l’agenda
Tarif : 180 euros* la journée, soit 360 euros* pour les 2 jours
(*) Exonération de TVA - Art. 261.4.4° A du CGI

Nous contacter pour savoir comment bénéficier de la prise en charge par votre OPCA
Produit
Formation en présentiel
Cet évènement est encadré et dispensé par un formateur et coach professionnel, Sébastien GRUAZ, qui procède toutes
les compétences professionnelles (certifications et assurances) pour vous accompagner sur le chemin de votre évolution
personnelle.
Conditions de règlements et annulation
Après lecture du programme et des CGV, nous vous invitons à nous retourner votre bulletin d’inscription dûment
rempli avec votre règlement d’acompte de 50% du montant de la formation. Il faudra le renvoyer à Sébastien GRUAZ,
dont l’adresse figure sur le bulletin, ou par mail à sgruaz@revelaxions.fr. Le solde du montant restant est à verser sur
place lors de la journée sur laquelle vous vous êtes inscrit. Sans ce bulletin & règlement, nous nous réservons le droit
d’annuler votre place. En cas d’annulation de votre part, nous nous réservons le droit de garder l’acompte versé, si nous
ne pouvons vous remplacer.

Coordonnées bancaires
Banque :
IBAN : 		
RIB FRANCE :

Crédit Agricole des Savoie Annecy Le Vieux (00601)
FR76 1810 6000 1996 7573 4265 857		
Banque : 1810		
Guichet : 00019		

BIC : AGRIFRPP881
N° : 96757342658

Clé : 57

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVEC VOTRE AIMABLE REGLEMENT
Nom : ............................................................................ Prénom : ......................................................................
Date : ....................... Mail : ........................................................................ Tel : .................................................
J’ai pris connaissance du programme « Vendre avec la PNL » et en accepte le contenu et les conditions.
Pour valider mon inscription je m’acquitte de 50% du prix de la formation, le solde sera à régler sur place le jour J.
J’assiste à la cession du ........................................2019 et règle la somme de : ........................€
A retourner pas mail à sgruaz@revelaxions.fr ou par courrier à Rével’axions – 5, avenue du pré félin – 74940 Annecy le vieux
J’ai pris connaissance des conditions générales de ventes de cet évènement Rével’axions
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