
NEURO-ACTIV COACHING®

BULLETIN D’INSCRIPTION
SEMINAIRES « AUTO-COACHING » OU « COMMUNICATION EFFICACE »

 

DATE D’INSCRIPTION : 

NOM : 
PRENOM : 
ADRESSE :

CODE POSTAL :            VILLE :                                  TEL:

EMAIL : 

PROFESSION ACTUELLE : 

DETAILLEZ EN QUELQUES LIGNES VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ET PERSONNEL :

AVEZ-VOUS SUIVI UNE PSYCHOTHERAPIE (OU EN SUIVEZ-VOUS UNE ACTUELLEMENT) : 
(répondez simplement par Oui ou Non)

SESSION CHOISIE (précisez lieu et date) : 
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CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION ET DE SUIVI DE LA FORMATION 

-  Les  prix  indiqués  sont  toutes  taxes  comprises  et  comprennent  la  formation  dispensée,  ainsi  que  la 
documentation remise aux participants, ils ne comprennent pas les frais de restauration, de transports et  
d’hébergement. 

- Toute formation commencée est due en totalité.

-  Toute demande d’annulation  doit  être  formulée par  écrit  par  un courrier  envoyé à  la  société  Human 
Potentials Development SA 

- En cas d’annulation dans un délai de 10 jours après réception du présent bulletin d’inscription par Human 
Potentials Development SA, la totalité du coût de la formation est remboursée. Passé ce délai de 10 jours, en 
cas d’annulation jusqu’à 30 jours avant la formation, 30% du coût total de la formation reste acquis à Human  
Potentials Development SA.

- En cas d’annulation moins de 30 jours avant la formation, la totalité du coût de la formation reste acquise à 
Human Potentials Development SA et aucun remboursement ne pourra être effectué. 

- Si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant ou en cas de problème technique, Human 
Potentials Development SA se réserve le droit d’annuler la formation. D’autres dates de formation seront 
proposées au participant,  qui  pourra  soit  opter  pour ces  nouvelles dates,  soit  pour  un remboursement 
intégral du coût de la formation moins 5% de frais administratifs.

- Le manuel de formation est fourni comme support écrit et électronique dans certains cas, il est interdit de 
le diffuser ou de le reproduire en partie ou totalement sans accord préalable écrit de Florent Fusier.

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales 
d'inscription et de suivi de la formation.

Fait à :                 le :                                  Signature :

Bulletin à retourner impérativement à

- pour la France  
Florent Fusier - 61 bis Avenue de la Corniche Fleurie – Bat Petunia
06200 Nice France

- pour le Luxembourg et la Belgique 
Human Potentials Development SA
9 route des 3 Cantons 8399 Windhof Luxembourg
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MODALITES DE REGLEMENT

Sessions à Nice

règlement par carte bancaire ou 
compte paypal ou 
chèques à l'ordre de « Emergence Coaching »

Sessions à Paris et Luxembourg

règlement par carte bancaire ou 
compte paypal ou 
virement bancaire ou 
chèques à l'ordre de « Human Potentials Development SA »

Notes :
Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire, les coordonnées bancaires vous 
seront fournies par email sur demande.
Pour le paiement par carte bancaire : il est à effectuer en ligne avec notre système de paiement 
sécurisé via paypal.

Pour plus d'informations : contactez directement Florent Fusier :
florentfusier@gmail.com ou 06 62 79 69 85 (mobile en France)
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