Bulletin d’inscription
A renvoyer accompagné du 1er versement
Nom : ………………………………………Prénom………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………Ville : …………………………………………………………
Email : …………………………………………………Tel…………………………………
Intitulé de la formation : ……………………………………………………….......................
Dates : ………………………………………………………………………………………….
Lieux : ………………………………………… Coût : ………………………........................
La prise en charge financière de la formation se fait
A titre personnel

Par votre société

Dans le cas d’une prise en charge par la Société :
Nom de la Société : …………………………………………………………….........................
Personne à contacter …………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………… VILLE ………………………………………...
Adresse de facturation si différente …………………………………………………………..
Je joins un chèque de ……………..Euros (correspondant au 1er versement)
(à l’ordre de l’IPE PNL Humaniste) que je renvois avec mon bulletin d’inscription à l’IPE PNL
Humaniste – 6 rue Gaston Jouillerat – 78 410 AUBERGENVILLE
J’effectue par internet ce jour un paiement de …………..Euros via le site de l’IPE PNL Humaniste. Je
renvois mon bulletin d’inscription par mail à info@ipepnlhumaniste.com ou par courrier (IPE PNL
Humaniste – 6 rue Gaston Jouillerat – 78 410 AUBERGENVILLE).
J’ai consulté les modalités, conditions générales et prérequis ci après et certifie les remplir. Les
justificatifs sont à fournir avec le présent document.

Modalités :
Une fois votre premier versement et bulletin d’inscription reçus, 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 la contrat de formation correspondant.
Conditions générales et d’annulation / Prérequis : Les prix indiqués comprennent la formation dispensée ainsi
que 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'IPE PNL Humaniste.
Lorsque le nombre de participants à un stage est jugé insuffisant, l'IPE PNL Humaniste se réserve le droit
d'annuler le stage. Dès lors, les frais engagés seront remboursés. La responsabilité́ première de l’IPE PNL
Humaniste se limite à rembourser le montant payé ou à offrir la formation à une autre date. L’IPE PNL
Humaniste n’endosse aucune responsabilité́ quant aux pertes subies pour frais de déplacement ou autre.
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Les inscriptions sont soumises à des prérequis :
•

Pour le Technicien PNL : entretien de motivation (sous réserve des places disponibles)

•

Pour le Praticien PNL : être titulaire d'un technicien PNL acquis dans une école reconnue
par NLPNL et entretien de motivation (sous réserve de places disponibles)

•

Pour le Maître Praticien PNL : être titulaire d'un Praticien PNL acquis dans une école
reconnue par NLPNL et entretien de motivation (sous réserve des places disponibles)

•

Pour la didactique Psychopraticien : être titulaire d'un Maître Praticien PNL acquis dans une école
reconnue par NLPNL et s'engager à suivre le module sur la juste autorité et le module sur l'identité
(sous réserve des places disponibles)

•

Pour les formations métiers Psychopraticien (Traumatologie, ouverture à une autre méthode,
psychopathologie enfant, ado, adulte, supervision), ces formations sont réservées aux élèves de l'IPE
PNL Humaniste. Celles ci sont ouvertes aux étudiants éxtérieurs (sous réserve des places disponibles),
sous réserve d'être admis après entretien de motivation et qui remplissent l'une des conditions suivantes
:
o soit être titulaires du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie), dûment inscrits sur
l'annuaire de la FF2P.
o soit ont passé le feu vert dans une école reconnue par le FF2P (Fédération Française de
Psychothérapie et de Psychanalyse) avec accord sur leur participation au séminaire donné par
la direction de leur école d'appartenance (justificatif feu vert et accord écrit de la direction de
l'école d'appartenance).

Fait à : ……....................................................

Le :…………………………………………

NOM Prénom

Signature

Cachet de la Société (si prise en charge par la société)
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