
Sainte Croix – 4008 Route de Saint Saturnin
84220 ROUSSILLON

 

Paiement en ligne en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/VM-boutique
Ou  imprimez cette fiche d’inscription
Si vous avez une difficulté pour l’imprimer vous pouvez nous le demander
par téléphone au 06 80 62 81 08 ou par email à lunion@wanadoo.fr 

                                             
 
      Monsieur ou      Madame ou    Mademoiselle 
 Nom (en majuscules) ...................................................     Prénom ..........................................................................
 Adresse ......................................................................................................................................................................
 Code postal ..................................................................     Ville ................................................................................
 Téléphone fixe ..............................................................     Portable .......................................................................... Téléphone fixe ..............................................................     Portable ..........................................................................
 E.mail ..........................................................................................................................................................................

                                             
 
       Coaching de Vie, pour Tous, d’Excellence® 
           Niveau I : coaching de vie 
           Niveau II : coaching professionnel en intuition
           Niveau III : coaching mission de vie, de l’être.  
                              Date de naissance : ……………......                              Date de naissance : ……………......
           Niveau IV : coaching conscience, universel
           Niveau V : coaching créatif
           Niveau VI : certification
      Intuition
           Formation 1 : Développer son intuition
           Formation 2 : Apprivoiser son intuition
      Le Management du 3ème Millénaire      Le Management du 3ème Millénaire
           Niveau I : Le Manager puissance3
           Niveau II : Le manager Architecte de l’Entreprise
           Niveau III : Le Manager Intuitif et de Haut Niveau de Conscience
      Management, communication, autres formations sur demande
           En fonction du nombre de modules, demandez-nous un devis.

                                             
 
              Roussillon (84)
           Autre lieu, à préciser : ....................................................

                                             

Date(s) fixée(s) 
               Coaching niveau I  : …………………...........
               Coaching niveau II : …………………...........
               Coaching niveau III : …………………..........
               Coaching niveau IV : …………………..........
                                   Coaching niveau V : …………………...........
                  Coaching niveau VI : …………………..........
               Formation intuition 1 : ………………….........
               Formation intuition 2 : ………………….........
               Manager niveau I : …………………………...
                Manager niveau II : ……………………….....
                Manager niveau III : ………………………....        

  Sur une formation déjà faite !
   Soit en résidentiel, cours gratuit et si vous voulez le classeur à jour 50€ en plus.

           Soit en e-learning : 150€ pour le niveau I et pour les autres niveaux, par niveau 50€.

au COACHING INTUITIF DE L’EXCELLENCE ®

ÊTRE AU COEUR DU COACHING ET DE L’INTUITION

Sainte Croix – 4008 Route de Saint Saturnin
84220 ROUSSILLON

 

E-MAIL ET SITES :

04 32 52 18 99

06 80 62 81 08

lunion@wanadoo.fr
www.coachingintuition.com
www.gconscience.com
www.vanessa-mielczareck.eu
R.C.S. Avignon 
439 600 487 00029
Code APE 804C

SIÈGE SOCIAL : 

TÉLÉPHONE :

PORTABLE :



Prix formation Coaching de Vie, pour Tous, d’excellence®   
        Soit un paiement à chaque niveau :                                                        
            Niveau I de base 1ère et 2ème partie = 2300 € en 12 jours ou en accéléré 6 jours       
                    ou en 3 jours en individuel (révision gratuite 6 jours quand vous le souhaitez)
            Niveau II à V chacun d’eux est sur 3 jours à 700 € ou 1 jour en individuel 
                    (révision gratuite en 3 jours quand vous le souhaitez)
            Niveau VI certification sur 2 jours à 500 €            Niveau VI certification sur 2 jours à 500 €
        Soit un paiement de l’ensemble avec réduction :                                                        
            En 1 fois 4700 € au lieu de 5600 € (donc 900 € de remise) 
            ou, En 2 fois 4900 € au lieu de 5600 € (donc 700 € de remise)
            ou, En 3 fois 5100 € au lieu de 5600 € (donc 500 € de remise)

Prix formation Intuition                                                                                                                            
            Formation 1 intuition sur 3 jours à 700 € (ou 1 jour en individuel), en présentiel
            Formation 2 intuition qu’en e-learning à 350 € (personnel et/ou consultant intuitif)            Formation 2 intuition qu’en e-learning à 350 € (personnel et/ou consultant intuitif)
            Formation 3 intuition qu’en e-learning à 350 € (personnel et/ou consultant intuitif)

Prix formation Management du 3ème Millénaire                                                                                                                            
            Niveau I, II et III de 3 fois 3 jours = 9900 € H.T. + TVA 19.6% = 11840.40 € TTC
     
Management, communication, autres formations sur demande
            En fonction du nombre de module, demandez-nous un devis.

Les prix sont T.T.CLes prix sont T.T.C
Pour un paiement à chaque niveau = Je joins un chèque d’acompte de 30 % à l’ordre de 
LUNION FORMATION®. Je règlerai le solde au 1er jour de la formation du niveau.
Pour un paiement de l’ensemble avec réduction = je joins le ou les chèques de la totalité.
Pour toutes autres demandes de règlement nous contacter. 
Bulletin d’inscription à renvoyer à : SARL LUNION FORMATION® – Sainte Croix 4008 Route de 
Saint Saturnin les Apt 84220 ROUSSILLON
Fait le :…………………………………............ À :………………….…………………....................... Fait le :…………………………………............ À :………………….…………………....................... 

Signature………………………………
À compter de cette date vous avez un délai de 15 jours pour annuler votre inscription. Dans ce cas 
LUNION FORMATION® vous renvoie votre chèque d'acompte.  
 

LUNION FORMATION SARL
    06 80 62 81 08 
lunion@wanadoo.fr 

L’inscription à toute action de formation implique l’acceptation des conditions générales. Toutes inscription est prise 
en compte à réception du bulletin d’inscription dûment rempli accompagné du chèque d’acompte libellé à l’ordre 
de LUNION FORMATION ou d’un virement bancaire. Le solde de la formation est à régler dès votre arrivée le 1er jour. 
Une confirmation d’inscription date/lieu/horaire… est envoyée 15 jours avant le démarrage de la formation.
TARIFS : Les prix indiqués sur les programmes d’enseignement sont en euros et soumis à TVA. Ne sont pas compris : 
les frais de transport, d’hébergement et de restauration à la charge du participant et sous sa responsabilité.
RÉSILIATIONRÉSILIATION : En cas d’annulation dans un délai de 15 jours après la signature de ce présent bulletin d’inscription, 
l’acompte est retourné intégralement au participant. Cette annulation doit être envoyée par courrier recommandé 
avec accusé réception. Passé ce délai, l’acompte est reporté sur une autre session. En cas d’annulation avant le 1er 
jour de formation reconnu de force majeure par LUNION FORMATION®, l’acompte est retourné au 
participant. En cas d’abandon par le participant d’une formation commencée il ne sera pas remboursé. Toute 
formation commencée est dûe.
SARL LUNION FORMATION ® se réserve le droit d’annuler une formation pour des raisons d’effectifs et s’engage à rembourser 
les acomptes versés. Voir les CGV sur notre site www.coachingintuition.com.
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