Veuillez sauvegarder ce document dans un de vos fichiers afin de pouvoir le remplir et y
apporter des changements à votre guise.
Montréal :

18 au 20 mars 2019

Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription à admission@convivium.com
Nom de famille :

Prénom :

Adresse postale :
Ville :

Province :

Numéros de téléphone - Travail :

Portable :

Code postal :

Courriel (travail) :
Numéros de téléphone - Résidence :

Portable (personnel) :

Courriel (personnel) :
Je préfère que vous communiquiez avec moi en utilisant mes coordonnées suivantes :

Résidence

Éducation [études supérieures et diplôme(s)] :
Employeur :
Titre :

Durée de l’emploi :

Fonctions :
À quelles formations en coaching avez-vous participé?
Cours :

École :

Dates :

Lieu :

Cours :

École :

Dates :

Lieu :

Quelles questions avez-vous à propos du coaching?

Convivium
6651 rue Molson, Montréal QC H1Y 3C4
514.947.5220

www.convivium.com
jean-philippe@convivium.com
admission@convivium.com

Travail

Frais de scolarité :
Le cout du cours est de $1 200 $, montant auquel s’ajoutent les taxes (pour un total de 1379,70$).
Un acompte non-remboursable de 100 $ + taxes est requis pour réserver une place.
Le cours est payable au complet par chèque un mois avant le début du cours. Le chèque est payable au nom de Spiralis Inc.
Veuillez faire parvenir votre chèque à l’adresse suivante : Spiralis Inc., 6651 rue Molson, Montréal QC H1Y 3C4
Veuillez choisir une des modalités de paiement suivantes :
Ci-joint chèque pour montant complet (merci de me faire parvenir une facture acquittée à l'adresse suivante).
Ci-joint chèque d’acompte de 100 $ + taxes. Veuillez me faire parvenir une facture à l'adresse suivante et je règlerai le
solde au plus tard 30 jours avant le début du cours.
Personne contact :

Titre :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Organisme et adresse complète :

Politique d’annulation :
Toute annulation faite 30 jours ou plus avant le début du programme donne droit à un remboursement intégral moins l’acompte
non remboursable. Une annulation faite entre 14 et 29 jours avant le début du cours donne droit à un remboursement de 50 %
des frais. Si le solde n’a pas encore été réglé, 50 % en devient immédiatement dû et exigible. Aucun remboursement ne sera
consenti dans les 14 jours du début du cours.

J’ai lu la politique d’annulation et j’en accepte les conditions.

Signature :

Date :

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous au besoin pour compléter votre inscription.

Convivium
6651 rue Molson, Montréal QC H1Y 3C4
514.947.5229

www.convivium.com
jean-philippe@convivium.com
admission@convivium.com

