Bulletin d’inscription Constellations systémiques
Le bulletin est à renvoyer avec votre chèque à l’ordre de IICH au 5 rue François Gillet 69003 Lyon
NOM

: ________________________________________________ SEXE : _______________

PRENOM : _______________________________________________ AGE : ________________
PROFESSION :________________ENTREPRISE : ____________ TEL.PORTABLE _____________
ADRESSE : _____________________________________________________________________
____________________________________________________EMAIL : ___________________
INSCRIPTION : Cochez les cases concernées

Je m’inscris à l’atelier de Constellations systémiques à Lyon les 17 et 18 novembre
2018 à l’IICH 5 rue François Gillet 69003 Lyon. Les horaires pour les représentants sont
10h à 12h puis 13h à 17h. Pour les clients, les horaires vous seront indiqués
Les bénéfices :
•
•

pour le client : identifier de nouvelles ressources, identifier les dynamiques cachées,
clarifier et/ou résoudre une problématique,
pour les participants/représentants : développer son intuition, écouter son corps et
ses ressentis, travailler indirectement sur ses propres schémas inconscients.

>> Je suis un particulier et je m’inscris en tant que:
Représentant

client constellation individuelle

client constellation en groupe

150 euros TTC

250 euros/TTC

280 euros/TTC

>> Je suis une entreprise et je m’inscris en tant que:
Représentant

client constellation individuelle

200 euros HT

500 euros/HT

client constellation en groupe
550 euros/HT

Pour les clients, nous vous invitons à nous contacter à info@iich-coaching.com ou 06.82.88.62.16
pour échanger sur la problématique à traiter et planifier le rendez-vous : horaire + facilitateur +
choix de la langue (français ou anglais) Une séance dure 1h et 45 minutes maximum.
>> Je parle les langues suivantes :
Français

Anglais

Portugais

Conformément aux informations du site internet (www.iich-coaching.com), je m’inscris à
cet atelier au tarif de _______ euros.
Je déclare avoir pris connaissance des modes de règlement et d’annulation et
les accepter, à savoir : Paiement par chèque qui sera encaissé à partir de
septembre. Les contraintes logistiques pour cet atelier intensif international de
constellations systémiques sont importantes. Ainsi, sauf cas de force majeure,
aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de la part du
client/représentant. Dans ce cas spécifique, 30% de pénalité seraient retenus.
L’atelier est confirmé pour 15 représentants minimim et 6 clients. En cas
d’annulation de la part de IICH, les montants perçus seraient remboursés.

A ____________________________________ , le _____________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

