Dynacom Business (France-PNL)
130 rue La Fayette 75010 Paris
contact@france-pnl.com
01 73 70 52 56 - 06 25 24 00 69
N° agrément : 11753731075 N° SIRET : 442 732 871 000 29
Code APE : 8559A TVA Intracommunautaire : F R 32442732871

Bulletin d’inscription - convention de formation (pour particulier).
L’inscription ne sera valide et votre place réservée qu’après réception du bulletin d’inscription complet

Ce contrat est conclu entre
Dynacom business – France-PNL,
Organisme de formation n° d’agrément :11753731075 (enregistré auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle d’Ile-de-France)

et Mme, Melle, M. (nom et prénom) ………………………………………
en application des dispositions du livre IX du Code du travail portant relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de
la formation professionnelle , articles L. 6311-1 et L. 6313-1 et suivants du code du travail.

1 - Partie administrative - modalités de paiement.
Nom : …………………………………………………….

Prénom : ………………………

Adresse : ………………………………………………..

Ville : …………………………

Mail : ……………………………………………………..

Téléphone : …………………

Nom de la formation : …………………… code :…….

Date :…………………..

Lieu de la formation : 130 rue La Fayette – 75010 Paris.
Montant brut (hors réduction) de la formation (voir annexe) : ………………………
Réduction 10 % (inscription 60 jours avant le début de la formation) : ……………
Réduction exceptionnelle 10% (couple, étudiant, demandeur d’emploi) : ……………
Montant effectif : ……………………
Acompte (par chèque) 1/3 ……………………………. (sera encaissé 10 jours après réception).
Solde (par chèque) : …………………… (sera encaissé le 1er jour de la formation).
Possibilité de règlement échelonné : téléphonez au secrétariat (01 73 70 52 56).
Conditions générales administratives :
•
•
•
•
•
•

Le règlement est effectué́ par chèque.
Le signataire dispose d’un délai de rétractation de 10 jours, le chèque d’acompte ne sera encaissé
qu’à l’issue de ce délai.
En cas d’annulation moins d’un mois avant la formation, l’acompte ne sera pas restitué.
Le tarif de la formation ne comprend ni l’hébergement ni les repas. En cas de changement de dates
de la part du stagiaire, non prévu expressément dans la présente convention un supplément de 50
euros TTC par jour modifié sera appliqué pour frais de dossier.
En cas d’inexécution partielle ou totale de la formation, du fait de Dynacom business, les sommes
perçues seront remboursées (article L. 6354-1 du code du travail) au prorata temporis.
Pour des raisons pédagogiques ou du fait d’un nombre insuffisant de stagiaires, Dynacom Business
se réserve le droit d’annuler une formation, les sommes versées seront intégralement remboursées.

Signature du stagiaire.
Précédée de la mention : Je déclare avoir lu, compris et accepté
l’ensemble du document et notamment les conditions générales.

A:

le :

L’organisme de formation

2 - Annulation ou exclusion de la part de Dynacom Business.
•
•

Une formation peut être annulée pour raison pédagogique ou lorsque le nombre de
stagiaires est insuffisant. Dans ce cas les sommes versées seront intégralement
remboursées sans autre dédommagement ou contrepartie.
Un stagiaire peut être exclu d’une formation sans aucun droit de remboursement
o Lorsque l’enseignant juge que par son comportement il nuit à certains stagiaires ou
perturbe le bon fonctionnement du groupe.
o S’il manque de respect à l’enseignant.
o S’il utilise le centre pour recruter des clients.
o S’il pratique une discipline quelconque dans le centre sur les stagiaires et ce même
avec l’accord du stagiaire.
o S’il fait preuve de prosélytisme.

3 - Engagement du stagiaire.
-

Je reconnais m’inscrire à cette formation dans un but de formation et non de thérapie.
Je suis pleinement informé(e) qu’un centre de formation n’est pas un centre thérapeutique.
Je m’engage à n’interrompre sous aucun prétexte un traitement commencé sans l’accord exprès
du professionnel prescripteur.
En cas de trouble psychique ou physique je m’engage à ne pas différer un traitement et à
entreprendre ce traitement.
Je suis informé(e) :
• Que l’accès au centre de formation est interdit aux personnes souffrant de
troubles dissociatifs - diagnostiqués ou non.
• Que l’enregistrement audio ou vidéo n’est pas autorisé.
• Que les diplômes ne me seront remis que si j’ai fait preuve d’assiduité et si j’ai
démontré mes compétences lors des évaluations, l’enseignant étant seul juge.
• Que les diplômes qui me sont remis ne sont ni des diplômes de psychothérapie ni
des diplômes me permettant d’exercer la médecine.
• Que les diplômes remis ne sont pas reconnus officiellement en France.

Pour des motifs divers (sécurité, éthique, respect…) Dynacom Business / France-PNL se réserve le droit de
refuser sans justification toute demande d’inscription à ses formations.
Je reconnais avoir lu, compris et accepté ce qui précède.
En apposant ma signature je reconnais à ce document valeur de contrat.
A : …………… le : …………… Signature :
Annexe : tarifs des formations :
Tarifs des formations PNL (TVA à 20%).
Nous accordons une réduction de 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation.

Formations

Tarifs particuliers (TTC)

Tarifs pro

(1er tarif HT 2ème tarif TTC)

660 €

700 €

Technicien (9jours)

1.485 €

1.800 €

2160 €

Praticien (12 jours)

1.980 €

2400 €

2880 €

420 €

490 €

504 €

Maître-praticien (21 jours)

3.300 €

4000 €

4800€

Coach* (12 jours)

1.980 €

2.400 €

2.880 €

Formateur en PNL (12 jours)

1.980€

2.400 €

2.880 €

Formateur en gestion du stress (12 jours)

1.980€

2.400 €

2.880 €

Enseignant en PNL (10 jours)

1.980€

2.400 €

2.880 €

Groupe didactique et supervision (10 jours)

1.400 €

1.400 €

1.680 €

Neurosciences (6 jours).

1.080 €

1.350 €

1.620 €

Psychopathologie (6 jours).

1.080 €

1.350 €

1.620 €

Bases - communication et changement (3 jours)

Projet de vie (2 jours)

* accessible aux personnes ayant suivi les formations technicien, praticien en PNL

840 €

