IBOPNL
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Particuliers
Retournez-nous le bulletin d'inscription accompagné du 1er versement (cf modalités pratiques ci-dessous)
Le solde est à payer en fonction des formations selon l'échéancier indiqué dans les rubriques formations
Le premier versement peut se faire par chèque. Les autres versements pourront se faire par chèque ou
par virement bancaire.
Vous recevrez en retour par courrier ou par mail la confirmation de votre inscription, les renseignements
pratiques sur la formation que vous avez choisie, ainsi que le contrat ou la convention de formation
correspondante.

Salariés entreprises - associations
En tant que salarié d'une entreprise, d'une association, vous pouvez vous adresser à votre employeur
pour vérifier si la formation que vous avez choisie pourrait être prise en charge. Pour en savoir plus, nous
vous invitons à consulter le lien ci-dessous :
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/opca-organismes-paritairescollecteurs-agrees
Si tel est le cas, adressez-nous le bulletin d'inscription. A réception de celui-ci, nous vous ferons parvenir
une convention de formation à nous retourner pour confirmer votre inscription.

MODALITES PRATIQUES D'INSCRIPTION
ET DE REGLEMENT
Vous payez par chèque : Imprimez votre Bulletin d'inscription (ci-dessous) et renvoyez le accompagné de
votre chèque correspondant au premier versement à : IBO PNL Humaniste –MA Guillaume, 39 Boulevard
de l’Almont - 77000 MELUN
Vous payez par virement bancaire : demandez-nous un RIB
Imprimez votre Bulletin d'inscription (ci-dessous) et renvoyez-le
par courrier à : IBO PNL Humaniste – MA Guillaume, 39 Boulevard de l’Almont – 77000 MELUN ou par
mail à : guillaume.marieange@gmail.com
Pour tous renseignements complémentaires : 06 81 93 25 64
guillaume.marieange@gmail.com
Une fois reçus, votre inscription et votre premier versement feront l'objet d'une confirmation écrite de
l'IBO PNL Humaniste envoyée par courrier ou mail et d'une première facture.

TARIFS DES FORMATIONS 2018*
Pour les particuliers : possibilité de règlement en 4 fois ou par mensualisation
Technicien PNL Humaniste - 12 jours (4 modules de 3 jours)
Tarif prise en charge individuelle - 1940 euros - réservation 580 euros + 4 versements de 340 euros
Praticien PNL Humaniste - 12 jours (4 modules de 3 jours)
Tarif prise en charge individuelle - 1940 euros - réservation 580 euros + 4 versements de 340 euros
Maîtres Praticien PNL Humaniste- 24 jours (6 modules de 4 jours)
Tarif prise en charge individuelle - 3880 euros – réservation 1000 euros + 6 versements de 480 euros
Séminaire prévention et management des risques psychosociaux : stress et dépendances - 4 jours (1
module de 3 jours et 1 jour de suivi)
Tarif prise en charge groupe 6 à 12 personnes - 5400 euros les 3 jours – et 1500 euros le jour de suivi

* Formations non inscrites au registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)

CONDITIONS GENERALES
Les prix indiqués comprennent l’inscription et l’élaboration du document contractuel, la formation
dispensée ainsi que la mise à disposition de nos moyens pédagogiques techniques et d’encadrement, la
documentation pédagogique remise aux participants.
Les frais de transports, de restauration et d'hébergement sont à la charge du stagiaire.
Toute formation commencée est due en totalité. Dans le cas d'un désistement annoncé moins d'une
semaine avant le début de la formation par courrier ou par mail, un montant équivalent à 30% du coût du
stage reste acquis à l'IBO PNL Humaniste.
Lorsque le nombre de participants à un stage est jugé insuffisant, l'IBO PNL Humaniste se réserve le droit
d'annuler le stage. Dès lors, les frais engagés seront remboursés.

