BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous avez récemment fait part de votre intérêt pour la formation professionnelle continue « préparation
mentale méthode ACCEDER » fondée et dirigée par Pier Gauthier. Nous nous en réjouissons et sommes
heureux de vous faire parvenir le dossier d’inscription.

Formation Préparation Mentale - Méthode ACCEDER
Dates session: (merci d’inscrire ci-dessous les dates de formation souhaitées)
Du

au

inclus

Tarif : 3 000€ Net de taxes
Modalité d’inscription:
1 - Bulletin d’inscription à retourner par mail avec les coordonnées de facturation
2 - Nous vous enverrons le devis pour validation de votre part ainsi que le contrat de formation ou la
convention de formation.
3 - Renvoyer le devis signé avec la mention « bon pour accord », le contrat ou la convention paraphées et
signées ainsi que le virement ou le chèque d’acompte de 600 euros à l’ordre et à l’adresse inscrits sur le
devis. Attendre le devis pour l ‘envoyer.
4 - Le chèque d’acompte sera encaissé pour confirmer votre inscription.

SESSION(ENTOURER LA SESSION SOUHAITÉE):

JUILLET

ou

DÉCEMBRE

Vous connaître:
Nom :

Prénom :

Raison sociale si entreprise:
Date et lieu de naissance :
Profession :
Statut (indépendant, salarié, libéral …):
Tél :

Email :

Adresse facturation:

1
GS CONSULTING
SARL au capital de 1 000 euros
Siret : 799 597 513 00032 – RCS Draguignan – NAF : 9609Z
N° déclaration d'activité : 93 83 062 38 83
Aix en Provence : chemin Picasso - 83910 Pourrières
Email: contact@coachingmental.fr

Questionnaire de positionnement
1 - Dans quel but participez-vous à cette formation?

2 - Qu’attendez vous de cette formation et comment saurez-vous que cette formation est réussie pour vous?

3 - Avez vous déjà suivi des formations en préparation mentale, coaching ou d’autres techniques
d’accompagnement?

4 - Quelle est votre expérience en préparation mentale ou accompagnement?

5 - Etes vous en situation de handicap?

6 - Avez-vous des remarques, des besoins ou observations dont vous souhaitez nous faire part?

2
GS CONSULTING
SARL au capital de 1 000 euros
Siret : 799 597 513 00032 – RCS Draguignan – NAF : 9609Z
N° déclaration d'activité : 93 83 062 38 83
Aix en Provence : chemin Picasso - 83910 Pourrières
Email: contact@coachingmental.fr

