
 

FICHE D’INSCRIPTION 

ATTENTION, pour que l’inscription soit définitive, il est recommandé d’assister à une 
conférence d’information et nécessaire de prendre ensuite rendez-vous avec l’un des 
enseignants pour un entretien individuel. 

Nom : ........................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................... 

Profession : ................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................... 

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

Téléphone portable : ..................................................................................... 

E-mail : .................................................................................................... 

Entreprise/Organisme : .................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................... 

Interlocuteur administratif : ........................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................ 

E-mail : ..................................................................................................... 

Formation : « Coach professionnel individuel, d’équipe et d’organisation » 

Lieu : PARIS 16° 

Dates :   ⃝  Promo 10 : du 7 mars 2018 au 25 janvier 2019 

Tarifs :  

o Particuliers : 10.850 € nets 

o Indépendants  : 12.250 € nets 

o Entreprises : 13.850 € nets 

Réduction de 20% pour une inscription 4 mois avant le début de la formation (soit avant le 
7 novembre 2017). 
Réduction de 10% pour une inscription 2 mois avant le début de la formation (soit avant le 
7 janvier 2018). 

Organisme exonéré de TVA pour les activités de formation professionnelle continue. 

Afin de valider l’inscription, je verse par chèque ci-joint à l’ordre de « Ecole de Coaching 
de Paris » un acompte correspondant à 25% du coût total de la formation. 



 
Pour les entreprises, le solde est dû au démarrage de la formation et une feuille de 
présence sera adressée à l’issue de la formation. 

Pour les particuliers, un paiement échelonné est possible. 

En cas de désistement du participant 3 mois avant le démarrage de la formation, 
l’acompte de 25% reste acquis à l’organisme. 

En cas de désistement 1 mois avant le démarrage, 50% du coût total de la formation est 
dû. 

En cas de désistement moins d’un mois avant le démarrage, la totalité du montant de la 
formation est dû. 

Date et signature : 

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact : 

Béatrice de Montabert  06 64 09 91 93  bmontabert@ecole-coaching-paris.fr 

Merci de remplir et imprimer ce document, puis de nous le retourner avec un chèque 
d’acompte à l’adresse suivante : 

Ecole de Coaching de Paris - 9 rue des Perchamps – 75016 Paris


