
Sainte Croix – 4008 Route de Saint Saturnin
84220 ROUSSILLON

 

Paiement en ligne en allant sur ce lien : http://bit.ly/VM-boutique
Ou  imprimez le bulletin d’inscription
Si vous avez une difficulté pour l’imprimer vous pouvez nous le demander
par téléphone au 06 80 62 81 08 ou par email à contact@gconscience.fr

                                             
 
      Monsieur ou      Madame ou    Mademoiselle 
 Nom (en majuscules) ...................................................     Prénom ..........................................................................
 Adresse ......................................................................................................................................................................
 Code postal ..................................................................     Ville ................................................................................
 Téléphone fixe ..............................................................     Portable .......................................................................... Téléphone fixe ..............................................................     Portable ..........................................................................
 E.mail ..........................................................................................................................................................................

                                             
 
      Raison sociale ............................................................. 
     Prénom et nom ...........................................................
     Adresse .......................................................................
     Code postal ................................................................
     Ville .............................................................................     Ville .............................................................................                                             
 
      Raison sociale ............................................................. 
     Personne à contacter .................................................
     Adresse .......................................................................
     Code postal ................................................................
          

                                             
 
        Nom du responsable......................................................
      Fonction .........................................................................
      Téléphone fixe ...............................................................
      Portable ..........................................................................
      Site web ..........................................................................      Site web ..........................................................................
                                             
 
        
      Téléphone fixe ...............................................................
      Portable ..........................................................................
      Email ...............................................................................
      Ville .............................................................................      Ville .............................................................................

Les coordonnées d’un superviseur personnel vous sera attribué au paiement de votre formation. Il vous accompagnera et répondra à toutes 
vos questions par : téléphone, e-mail, skype.WEBINAIRES MENSUELS GRATUITS RÉSERVÉS AUX FORMÉS : chaque mois vous recevrez un mail 
réservé aux personnes formées où vous pourrez être en lien direct avec Gilles GUYON et lui poser toutes les questions que vous souhaitez.

Un lien par e-mail qui vous permettra d’accéder à votre formation 
choisie depuis votre ordinateur quand vous le souhaitez. Celle-ci 
a été filmée en direct avec Gilles GUYON en situation réelle lors 
d’une formation en résidentiel, soit 22 heures d’enregistrement pour 
le niveau I. Cela correspond à la théorie, une démonstration d’une 
heure d’une séance de coaching en direct et aux descriptifs et 
explications de chaque outil. explications de chaque outil. 
Vous recevrez par la poste à votre adresse le classeur 
correspondant à votre formation choisie avec le contenu, 
la théorie et tous les outils, etc.
 

Particulier ou indépendant

Entreprise et/ou particulier

Formations choisies en e-learning

1

Vous recevrez

Votre supervision

Bulletin d’inscription
AU COACHING EN E-LEARNING




	Bulletin inscriptione-learning
	Bulletin inscriptione-learning2

