INDEPENDANCEWAY PNL

Calendrier 2020 / 2021
Acteur et réalisateur de ma vie (3jours)

✓ jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020
✓ mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 aout 2020
✓ samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 janvier 2021

Technicien (3 x 4 jours) : 19 au 22 février, 15 au 18 avril et 8 au 11 juillet 2020

CALENDRIER 2020

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
FORMATION A LA PNL HUMANISTE

Praticien (3 x 4jours) : 19 au 22 aout, 21 au 24 octobre et 19 au 22 décembre 2020

Maître-Praticien (5 x 4 jours) :

✓ 26 au 29 février, 22 au 25 avril, 15 au 18 juillet, 28 au 31 aout, 28 au 31 octobre et 26 au 29 décembre 2020

Groupes de didactique et de supervision (engagement pour 10 samedis) :

✓ 18 janvier, 15 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 20 juin, 12 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre

Psychopathologie de l’enfant (engagement pour 10 dimanches) :

✓ 19 janvier, 16 février, 15 mars, 5 avril, 17 mai, 21 juin, 13 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre
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Tarification 2020
Intitulé du parcours

Engagement pour

Acteur et réalisateur de ma vie

3 journées

Technicien PNL

12 journées (3 x 4)

Professionnel

Association

Particulier

660,00 € ht

660,00 €

460,00 €

2 580,00 € ht

2 580,00 €

1 770,00 €

Ces tarifs prennent en
compte :

Inscription et élaboration
du document contractuel ;

Mise à disposition de nos
Praticien PNL

12 journées (3 x 4)

2 580,00 € ht

2 580,00 €

1 770,00 €

moyens pédagogiques,
techniques et
d’encadrement ;

Maître-Praticien PNL

20 journées (5 x 4)

4 200,00 € ht

4 200,00 €

2 950,00 €

Remise de supports qui

Didactique, supervision ou
psychopathologie

10 journées

2 450,00 € ht

2 450,00 €

1 580,00 €

TARIFICATION

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
FORMATION A LA PNL HUMANISTE

reprennent le contenu et
les exercices.
(Le transport, la restauration
et l’hébergement sont à la
charge du participant)

* A TOUTES FINS UTILES *
✓ Particuliers : possibilité de règlement en plusieurs fois ;
✓ Invitation VIP, renouvellement ou assistanat : forfait de participation de 20 € / jour.
Pour toute autre demande de renseignements, merci de contacter :

Marie-Pierre CORDIER au 06 60 87 57 43

2

INDEPENDANCEWAY PNL

Formulaire de pré-inscription
NOM : ____________________________________________________

Formulaire et règlements à
retourner à :

Prénom : _____________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________________________

Ville : ________________________________________

Tél : ______________________________________________________

Email : ______________________________________

Philippe VILLERMAUX PNL
37 Bld Raymond Poincaré
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 06 61 33 68 15
contact@pnlhumaniste.com

Parcours demandé : _____________________________________________________________________

INSCRIPTION

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
FORMATION A LA PNL HUMANISTE

Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) : ___________________________________________________
Code postal : ____________________________________________

Vous pouvez aussi nous
retrouver et obtenir
plus d’information sur
notre site :

Ville : ________________________________________

www.pnlhumaniste.com

Fait à ___________________________ , le __________________________ .
Signature, précédée de la mention " lu et approuvé ".
J’atteste avoir pris connaissance et accepté les modalités
de participation des conditions générales page 4.
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Conditions générales
Toute inscription aux parcours d'apprentissage proposées par Philippe VILLERMAUX PNL Humaniste Intégrative vaut connaissance et acceptation
des Conditions Générales de participation ci-dessous :

✓ A compter de la date de signature du contrat, vous avez un délai de 15 jours pour vous rétracter. Vous en informez alors Philippe

VILLERMAUX PNL Humaniste Intégrative par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut vous être
exigée.

✓ Les modalités de paiement de la somme incombant au participant sont les suivantes :
•
•
•

Après un délai de rétractation mentionné ci‐dessus, le participant effectue un premier versement correspondant à 30 % du
montant total.
Le paiement du solde, à la charge du participant, est échelonné au fur et à mesure du déroulement du parcours, selon un
calendrier qui sera défini avec Philippe VILLERMAUX PNL Humaniste Intégrative.
Chaque inscription est nominative et incessible, et fait l'objet d'une confirmation. Tout parcours doit être intégralement réglée
avant son démarrage.

✓ En cas de cessation anticipée du parcours, du fait de Philippe VILLERMAUX PNL Humaniste Intégrative ou de l’abandon du participant

✓
✓
✓
✓
✓
✓

pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
• Pour toute annulation reçue, moins de 15 jours francs ouvrables avant le début du parcours, 30 % du montant de l’action de
formation restera exigible.
• Si le co-contractant est empêché de suivre le parcours par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat est résilié. Dans ce
cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Pour des raisons pédagogiques ou si le nombre de participant à une formation est jugé insuffisant ou en cas de force majeur, Indépendance
Way se réserve le droit de reporter ou d'annuler le parcours prévu. Dès lors, les sommes versées sont intégralement remboursées.
Les frais de transport, de restauration et d'hébergement sont à la charge des participants.
Une collation à chacune des pauses de demi-journée est offerte aux participants.
Une facture et une attestation de parcours sont délivrées à chaque participant.
Philippe VILLERMAUX PNL Humaniste Intégrative s’engage à respecter scrupuleusement les règles du secret professionnel et à ne
divulguer aucune information confidentielle recueillie.
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc sera seul compétent pour régler
le litige.

CONDITIONS GENERALESmm

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
FORMATION A LA PNL HUMANISTE
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