
                   BULLETIN D’INSCRIPTION (Dates au verso) 
 
 
Merci d’écrire lisiblement en caractères d’imprimerie    
 

 
Nom ...................................................................................................................    Prénom      ................................................................................   
 

Adresse privée  .................................................................................................    Code postal  ...............  Ville  ...........................................................  
 

Tél. ...................................................................     E-mail : ………………………………………………………...       Pays ........................................ 
  

 
Facturation : 
 
Nom / Société  ...........................................................................................             T.V.A. :  ................        Pays  .......................................................... 
 

Adresse  .............................................................................................................     Code postal  ..............    Ville  .......................................................... 
 
Parrainages sur votre formation :  
 
Dans votre groupe de formation : 1 personne -10% • 2 pers. -30% • 3 pers. votre formation est gratuite* 
 

!  Je m’inscris, verse l’acompte de 600 € ce jour, et réserve ma place à la formation de Coach Professionnel 
         (cochez votre choix ci-dessous) 
    
Je verse le solde au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la formation (voir conditions générales) 
 
 
 
   COACH PROFESSIONNEL  : INCLUS DANS LA FORMATION : outils du Praticien + Maître-Praticien et Coach Pro 
 
 Horaires et dates au verso  
  

      !  Particuliers et ASBL non assujettis à la tva : 4.000 € TTC 
 
        !  Paiement échelonné possible sur 6 mois : 6 X 800 € =4.800 € TTC 
 
       !  Entreprises et indépendants : 4.000 € + TVA 21% = 4.840 € TVA incluse   
 
           
 

 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales, de la protection des données, ainsi que des dates de formation reprises au verso : 
 

Veuillez indiquer :  Date     Mention “lu et approuvé”       Signature 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paiement sur le compte de la SRL NEXT YOU •  BE95 0019 5033 6358   
 

 
A renvoyer à SRL Next You • Rue de l’Espiniat, 43 • B -1380 LASNE • Tél. : 0496 30 10 27 • 0479 45 65 11 •  0475 27 76 76 
E-mail : info@horizonsdevie.com  • nextyou2023@hotmail.com  •  Sites : www.horizonsdevie.com - www.pnl-humaniste.be 

 

DOC27- 130523 



 
 
Conditions générales  
Pour une bonne gestion des inscriptions, nous avons besoin de votre collaboration. 
1.   Inscription 
     - Toute inscription à une formation est un engagement à y participer pleinement. 
    - Le délai d'inscription vivement souhaité est de minimum 1 mois avant le début de la formation. 
     - Pour toute inscription tardive, veuillez nous contacter par téléphone. 
2.  Réservation de votre place  
 - dès réception du bulletin d’inscription ainsi que le paiement de l'acompte. Vous recevrez une confirmation par mail. 

Afin d’avoir accès à la formation, celle-ci devra être payée dans son entièreté au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de celle-ci. 
      - En cas de difficultés, un paiement échelonné est possible (contactez-nous).  
3.  Démarrage de la formation :  Habituellement confirmé au plus tard 1 semaine avant le début de l'activité. 
4.   Désistement 
 - Le désistement doit être notifié par lettre recommandée.  
 - Moins de deux semaines avant le début de la formation, l’acompte reste acquis à la SRL Next You. 
    - En cas de force majeure dûment reconnue : 
          La formation n'a pas encore été consommée : elle peut être postposée à d’autres dates endéans les deux années. 
          La formation est entamée : le montant de la formation reste acquis à la SRL Next You. Le participant pourra recommencer la formation     
          endéans les 2 années pour peu qu'il reste de la place dans un groupe. Il aura à suppléer 50% du montant de la formation en fonction du tarif  
          en vigueur. En cas d'acceptation de paiement échelonné, toute formation entamée est due pour la totalité de celle-ci.  
5.   Annulation 
      L'organisateur se réserve le droit d'annuler tout ou en partie une activité, notamment si le nombre d'inscrits est insuffisant ou en cas de force majeure.     
      Dans ce cas, des dates peuvent être postposées ou l'entièreté des montants versés sera remboursée. 
6.   * PARRAINAGES 
       Parrainages sur la formation de Coach Professionnel : 
       Si vous nous faites connaître un nouveau client dans le groupe de formation auquel vous participez : 

• 1 personne :  -10% sur le montant payé par la personne  
• 2 personnes : -30% sur les montants payés  
• 3 personnes : votre formation est gratuite ! 

Si vous êtes inscrit à la formation de Coach, et que vous nous faites connaître un nouveau client qui s'inscrit ultérieurement,  
vous bénéficiez d'une commission d'indication de 10% du montant payé par la personne. 
Le parrainage est rétrocédé dès le paiement complet de la formation et après le deuxième jour de celle-ci.  
Parrainage non valable sur les promotions exceptionnelles et Last-Minute. 

7. Litiges  
      Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l'amiable seront de la compétence du tribunal de la région du siège   
      social de la SRL Next You, territorialement compétent. 
8.   Pour le subside de Bruxelles - Capitale : Le participant sera remboursé par la Région de ce qui lui revient. 
9.  RGPD et respect de la vie privée  
 Les données à caractère personnel qui sont fournies à la SRL Next You, dans le cadre d'une demande d'information, d’un cadeau ou d'une 
 inscription peuvent être stockées dans les fichiers de la SRL Next You,. Ces données sont utilisées dans le cadre de la relation commerciale 
 personnalisée qui peut en découler, ainsi que pour vous informer des activités et des publications de la SRL Next You,. Ces informations ne 
 sont pas transmises ni vendues à des tiers. La loi relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, modifiée par la loi du 11 décembre 
 1998 (transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques 
 à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) vous donne un droit d'accès, de rectification et 
 d’annulation de vos données. Contact : Olivier Bottequin : nextyou2023@hotmail.com   
 En communiquant mes données, j’accepte que certaines de mes informations (prénom et adresse mail) soient utilisées dans le cadre de la relation 
 commerciale personnalisée qui pourrait en découler. 
 

 
 

 

DATES COACH PROFESSIONNEL CERTIFIE   
Début prochaine session Septembre 2023   

en 25 jours  (de 10h à 17H) 

 
Samedi et dimanche 23-24 septembre 2023 
Samedi et dimanche 14-15 octobre 
Samedi et dimanche 11-12 novembre 
Samedi et dimanche 9 -10 décembre 
Samedi et dimanche 13-14 Janvier 2024 
Samedi et dimanche 27-28 janvier 
 

 
Samedi et dimanche 10-11 février 
Samedi et dimanche 16-17 mars   
Samedi au lundi 30-31 mars + 1 avril   
Samedi et dimanche 20-21 avril 
Samedi au lundi 18-19-20 mai 
Samedi 8 juin (testing et certification)  
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