OUI, Je suis prêt à Manifestez Mon Plein Potentiel par visio-conférence
Groupe limité, réservez votre place par courriel avant inscription définitive à réception de cette fiche,
complétée et signée, accompagnée de votre règlement de 475 € (375 € pour les personnes qui l’ont déjà faite
avec moi) en un ou plusieurs chèques - merci de noter au dos les dates d’encaissement - à :
Marie Géhant - 575 Ch de la Vieille Eglise - 38660 ST VINCENT DE MERCUZE - France

Manifestez votre plein potentiel (8 semaines, du 27 mars au 22 mai 2018)
8 rencontres de groupe de 2h30
Manuel d’exercices
CD des Visualisations
Carte de but
Accès en ligne de 8 semaines au Club Success
Accès au Forum privé du groupe
Communication du cours par téléphone en cas d’absence à une ou
plusieurs sessions.

Dates de la formation 2018 :
er
Mardis 27 mars, 3, 10, 17, 24 avril, 1 mai, 15 et 22 mai, de 20h30 à 23h
Nécessite d’avoir un accès internet.
Pour toute question, renseignement, appelez-moi au 06 07 15 64 36
Politique d’annulation / remboursement :
Remboursement de l’acompte si l’atelier est annulé par les organisateurs.
ère
Seules les annulations envoyées 8 jours avant le début de l’événement (1 rencontre) seront acceptées
et n'entraineront aucun frais.
ère
Pour toute annulation effectuée moins de 8 jours avant le début de la 1
rencontre des frais
d’inscription de 100 € seront retenus.
Marie Géhant
575 Ch de La Vieille Eglise
38660 ST VINCENT DE MERCUZE
France

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris à Manifestez Votre Plein Potentiel du 27 mars au 22 mai 2018 de 20h30 à 23h

Nom :

Prénom :

Téléphone :
Courriel :
Adresse :
Code postal :
Mode de paiement : chèque

Ville :
virement

Règlement : C’est ma 1ère participation 475 €

paypal
J’ai déjà participé 375 €

A régler au plus tard avant le lundi 26 mars 2018 en un
Signature :

Date :

ou ____ chèques.

