Bulletin d'inscription
Je souhaite m'inscrire à un atelier “J'arrête de râler au boulot”.
En m'inscrivant, je profite de l'offre à 300 euros pour deux personnes (tarif initial : 400 Euros pour
2 personnes ou 200 euros pour 1 personne).
Prénom - Nom :
Adresse :
N° Postal – Ville :
Adresse mail :
Téléphone :
Début de l'atelier le :

Dates des prochains ateliers « Boulot » Avrillé :
Formule week-end Avrillé, avenue Simone Veil (réf. : 12019_JDRB_A)
- Vendredi 13 septembre 2019 de 18h30 à 20h30
- Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Jeudi soir de 16h à 18h Avrillé (réf. : 22019_JDRB_A)
- 19 septembre 2019
ou
- 3 octobre 2019
- 17 octobre 2019

- autre date à définir en 2020

□

Aucune date ne me convient mais je souhaite tout de même m'inscrire afin de profiter de l'offre de lancement et
confirmerai ultérieurement. Les jours qui me conviendraient sont :

□

Les ateliers « J’arrête de râler au boulot » intéresseraient mon employeur, vous pouvez l’appeler de ma part :
Monsieur/Madame
Coordonnées :
Entreprise :

□

Les ateliers « J’arrête de râler sur mes enfants » me correspondent davantage. Je souhaite m’y inscrire.
L’atelier « J’arrête de râler sur mes enfants (mon conjoint) » est au prix unitaire de 350€. Pour 2 personnes à
550€ et si l’inscription est effective à l’issue de la conférence, un geste commercial est fait à savoir 450€ pour 2
personnes.
o Date Avrillé en semaine le 20/09 ; 4, 18/10 ; 15 et 29/11 de 15h à 17h30 (ref : 12019_JDR_EC_A)
o Date Avrillé en week end le 22/11 de 18h30 à 21h, 23/11 de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h, 7/12 de
9h30 à 12h et 13h30 à 16h (réf : 32019_JRD_EC_A)
o Date Chalonnes sur Loire en semaine le 11, 25/09 ; 9/10 ; 6, 20/11 de 9h à 11h30 (réf :
22019_JDR_EC_C)

Date et Signature :
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