
Paiement : 

Institut de Coaching International
Le spécialiste européen de la formation professionelle des coachs

    Bulletin d’inscription à
      la formation Coaching 

 Prochaine  2016 octobre 4 séssion
Réussite ©

Mme

Par chèque

Par virement Executé le : ......................................

Envoyé le : .......................................

.M Prénom : ............................................................ Nom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................. Ville : ..................................................................................................................................... 

Code postal : .................................................Ville : .......................................................................................................................................

Montant du paiement : 

Bon pour accord, le :  .......................................................................à : .......................................................................................................

Signature (mention manuscrite “lu et approuvé“ ) A retourner à l’adresse suivante :

INSTITUT de COACHING INTERNATIONAL
15, rue du Jeu-de-l’Arc
1207 Genève
SUISSE

Adresse e-mail : .................................................................................

Tél. Domicile : ...................................................................................... Tél. Mobile : ..................................................................................

Personne responsable : ........................................................... Tél. Employeur : .........................................................................

Recommandé par :   Valérie  coach ICI Agréee partenaire Moissonnier, 

Si financement, nom de l’employeur  : ...............................................................................................................................................

Droit de propriété : La formation Coaching Réussite est exclusivement conçue pour former des praticiens de cette approche, pas des 
formateurs. Le contenu de l’ensemble du Coaching Réussite fait l’objet de droits de propriété intellectuelle et commerciale et ne doit 
pas être détournée pour construire d’autres formations portant sur le même thème ou sur des thèmes voisins. En vous engageant dans 
cette formation, vous vous engagez à respecter cette clause, sous peine de poursuites légales. 

Réservation : Les réservations sont faites dans l’ordre de réception des inscriptions. Si la session qui vous intéresse est complète, nous 
vous proposerons de reporter votre inscription sur la suivante. Si d’autres dates ne vous conviennent pas, nous vous remboursons votre 
formation.

Annulation : Si, à l’issue des 2 premières soirées, vous n’êtes pas entièrement satisfait (e), pour une raison ou une autre, vous en aver-
tissez notre responsable client et nous vous remboursons l’intégralité de votre inscription. Votre demande d’annulation doit être faite 
avant la 3 ème soirée. A partir de la 3 ème soirée, la formation reste due en entier sans autre possibilité de remboursement.

www.coachingreussite.com


