BULLETIN D’INSCRIPTION : BELGIQUE (Dates au verso)
Merci d’écrire lisiblement en caractères d’imprimerie
Nom ..........................................................................................................................
Adresse privée .................................................................................................
Tél. ...................................................................

Prénom

................................................................................

Code postal ............... Ville ...........................................................

E-mail : ………………………………………………………...

Facturation :
Nom / Société ...........................................................................................

T.V.A. : ...........................................

Adresse .............................................................................................................

Code postal ..............

Pays ........................................
Pays .........................................

Ville ...........................................................

Parrainages sur votre formation : (dans votre groupe de formation) 1 personne -10% • 2 personnes -30% • 3 pers. votre formation est gratuite* !

❏

Je m’inscris, verse l’acompte de 600 € ce jour et réserve ma place à la formation suivante (cochez votre choix ci-dessous)
Je verse le solde au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la formation (voir conditions générales)

❏ PRATICIEN certifié en PNL Humaniste "Voie Royale vers la Réussite cycle 1" en 12 jours étalés (de 10h à 17h - dates au verso)
❏ Groupe W.E. ou

❏ Groupe semaine

Particuliers/indépendants et ASBL non assujettis à la tva ne bénéficiant pas du chèque formation : 2.400 € TVA incluse
❏ Paiement comptant : remise de 400 € = 2.000 € TTC
❏ Paiement échelonné : 2.400 € (405 € acompte + 7 X 285 €)
Entreprises et indépendants assujettis à la tva : 2.397 € + TVA (2.900 TTC)
❏ Paiement comptant : remise de 500 € = 1.897 € + TVA (2.295 TTC)
❏ Paiement échelonné : 500 € acompte + 8 X 300 € TTC
❏ Bénéficiaires Chèque-Formation : 2.900 TTC = acompte 1.100 € + 900 € payable en 2 fois via le C-F (valeur 1.800 €)
Je paie l’acompte et m’engage à fournir la totalité des chèques au fur et à mesure de la formation
❏ Bénéficiaires Bruxelles-Capitale : 2.900 € TTC – Subside de 50% octroyé aux entreprises et indépendants éligibles
(coût réel : 1.450 €)
*** TVA récupérable + montant déductible en frais professionnels

❏ COACH PROFESSIONNEL certifié en 27 jours étalés sur 1 an (de 10h à 17h - dates au verso)
❏ Groupe W.E. ou ❏ Groupe semaine
Particuliers/indépendants et ASBL non assujettis à la tva ne bénéficiant pas du chèque formation : 3.870 € TTC
❏ Paiement comptant : remise de 500 € = 3.370 € TTC
❏ Paiement échelonné = Paiement échelonné : 470 € acompte + 10 X 340 €
Entreprises et indépendants assujettis à la tva : 4.025 € + TVA (4.870 TTC)
❏ Paiement comptant : remise de 600 € = 3.425 € + TVA (4.144 TTC)
❏ Paiement échelonné : 670 € acompte + 10 X 420 € TTC
❏ Bénéficiaires Chèque-Formation : 4.870 TTC acompte 910 € + 1.980 € payable en 3 fois via le Chèque-F (valeur 3.960 €)
Je paie l’acompte de 910 € et m’engage à fournir la totalité des chèques au fur et à mesure de la formation
❏ Bénéficiaires Bruxelles-Capitale : 4.870 € TTC – Subside de 50% octroyé aux entreprises et indépendants éligibles
(coût réel : 2.435 €)
*** TVA récupérable + montant déductible en frais professionnels

❏

Initiation à la PNL H. : PAIEMENT COMPTANT ❏ Particuliers : 923 € TTC ❏ Entreprises : 921 € + TVA
❏ Je m’inscris à l'initiation = 4 premiers jours de Praticien en PNL Humaniste (dates au verso)

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 Sprl Horizons347 • Belfius : IBAN : BE04 0682 3377 0431 • BIC : GKCCBEBB
A renvoyer à l’Institut Horizons347 • Rue de Thyle, 8A • B -1495 Sart-Dames-Avelines • Tél. : 00 32 71 800 818 • 00 32 496 30 10 27
TVA : 0472 013 777 • E-mail : info@horizonsdevie.com • Sites : www.horizonsdevie.com - www.pnl-humaniste.be
DOC27-061018

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 Horizons347.
- 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 l'institut Horizons347. Le participant pourra recommencer la formation
endéans les 2 années pour peu qu'il y ait 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
Si vous nous faites connaître un nouveau client dans le groupe de formation que vous suivez :
1 personne : -10% sur le prix de votre formation • 2 personnes : -30% • 3 personnes : votre formation est gratuite !
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 société Horizons347, territorialement compétent.
8. Pour les Chèques-Formation (Région Wallonne)
Tout paiement ne pouvant être honoré par le Chèque-Formation sera à charge du participant. L'acompte sera remboursé s’il y a lieu, à concurrence
du solde restant dû, dès réception du paiement par le Chèque-Formation. Le participant sera directement remboursé du surplus de son subside
éventuel par Sodexho (organisme qui gère les paiements des C.F.). Le participant est tenu d’être présent lors de chaque session afin de pouvoir
bénéficier du subside octroyé. En cas d'absence, le subside des journées non consommées devra être remboursé à Sodexho, et le participant
sera tenu de rembourser les journées de formation à Horizons347. Horizons347 ne peut être tenu responsable de la bonne marche du ChèqueFormation.
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 sprl Horizons 347, dans le cadre d'une demande d'information, d’un cadeau ou d'une
inscription peuvent être stockées dans les fichiers de la société Horizons 347. 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 sprl Horizons 347. 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 : Marie-Luce Dossche : mld@horizonsdevie.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 PRATICIEN CERTIFIE en P.N.L. Humaniste 2019 : en 12 jours : de 10h à 17h
les 12 premières journées du Coach Professionnel (groupe W.E. ou Semaine)
DATES COACH PROFESSIONNEL CERTIFIE 2019 - 2020 (25 jours + 2 jours gratuits : de 10h à 17h)
GROUPE W.E.
Samedi et dimanche 16-17 mars 2019
Vendredi au dimanche 3-4-5 mai
Samedi et dimanche 25-26 mai

GROUPE SEMAINE
Lundi et mardi 18-19 mars 2019
Lundi au mercredi 6-7-8 mai
Lundi et mardi 27-28 mai
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Samedi et dimanche 15-16 juin
Samedi et dimanche 14-15 sept.
Vendredi au dimanche 4-5-6 oct.

Lundi et mardi 17-18 juin
Lundi et mardi 16-17 septembre
Lundi au mercredi 7-8-9 octobre

Samedi et dimanche 7-8 décembre
Vendredi au dimanche 17-18-19 janvier
2020
Samedi et dimanche 29 février et 1 mars

Mardi et mercredi 10-11 décembre
Lundi au mercredi 20-21-22 janvier 2020
Lundi et mardi 2-3 mars

Samedi et dimanche 21-22 février
Samedi et dimanche 2-3 mai
Samedi et dimanche 16-17 mai
(Testing)

Lundi et mardi 23-24 février
Lundi et mardi 4-5 mai
Lundi et mardi 18-19 mai (Testing)

