
Sainte Croix – 4008 Route de Saint Saturnin
84220 ROUSSILLON

 

Paiement en ligne en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/VM-boutique
Ou  imprimez cette fiche 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 lunion@wanadoo.fr 

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

                                             
 
       Coaching de Vie, pour Tous, d’Excellence® 
           Niveau I : coaching de vie 
           Niveau II : coaching professionnel en intuition
           Niveau III : coaching mission de vie, de l’être.  
                              Date de naissance : ……………......                              Date de naissance : ……………......
           Niveau IV : coaching conscience, universel
           Niveau V : coaching créatif
           Niveau VI : certification
      Intuition
           Formation 1 : Développer son intuition
           Formation 2 : Apprivoiser son intuition
      Le Management du 3ème Millénaire      Le Management du 3ème Millénaire
           Niveau I : Le Manager puissance3
           Niveau II : Le manager Architecte de l’Entreprise
           Niveau III : Le Manager Intuitif et de Haut Niveau de Conscience
      Management, communication, autres formations sur demande
           En fonction du nombre de modules, demandez-nous un devis.

                                             
 
              Roussillon (84)
           Autre lieu, à préciser : ....................................................

                                             

Date(s) fixée(s) 
               Coaching niveau I  : …………………...........
               Coaching niveau II : …………………...........
               Coaching niveau III : …………………..........
               Coaching niveau IV : …………………..........
                                   Coaching niveau V : …………………...........
                  Coaching niveau VI : …………………..........
               Formation intuition 1 : ………………….........
               Formation intuition 2 : ………………….........
               Manager niveau I : …………………………...
                Manager niveau II : ……………………….....
                Manager niveau III : ………………………....        

  Sur une formation déjà faite !
   Soit en résidentiel, cours gratuit et si vous voulez le classeur à jour 50€ en plus.

           Soit en e-learning : 150€ pour le niveau I et pour les autres niveaux, par niveau 50€.

Particulier ou indépendant

Formations choisies

Révision pôible

Dates

Lieux de formation

Bulletin d’inscription
au COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE ®
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