
JE SOUSSIGNÉ(E) :
NOM : Adresse :

Prénom :

Email : CP Ville :

Téléphone : Pays :

Convention de formation : OUI - NON (entourer la bonne mention)

Organisme payeur :

Adresse de facturation :

Lieu : Barcelone, Espagne à Hesperia Tower Hotel

Gran Via, 144, Hospitalet de Llobregat 08907 Hospitalet de Llobregat

Dates : du 27 au 30 août 2020

RÈGLEMENT SIGNATURE
Chèque à l'ordre de MANI COACHING INSTITUT précédée de la mention Lu et Approuvé

Virement à l'ordre de MANI COACHING INSTITUT

   FR76 3007 6020 2120 2966 0020 085 - BIC NORDFRPP

à compléter et renvoyer avec votre règlement à : 

Mani Coaching Institut, 14-16 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

OFFRE DUO
Pour toute inscription confirmée et réglée avant le 31 décembre 2019

Formation SANE "Entrepreneuriat et Finances"
du 27 au 30 août 2020

Tarif* : 1 place achetée = 1 place offerte, pour 7700 euros
* hors frais de déplacement, hébergement et restauration

Votre inscription devient définitive à réception du règlement de la 

totalité du tarif.

- Les places sont nominatives, non cessibles à une tierce personne, non échangeables.

- Aucun remboursement ne sera effectué.

- Toute demande de report sur le séminaire Entrepreneuriat & Finances 2021 devra être effectuée au moins 30 jours 

avant le début du séminaire, dans la limite d'un report.

   J’atteste avoir lu et j'accepté les conditions générales ci-jointes ainsi que la charte des marques, produits et 

méthodes MANI COACHING INSTITUT dans sa dernière version et figurant à l’adresse www.institutsane.com

Je m'inscris à la Formation SANE "Entrepreneuriat et Finances"

   J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions particulières suivantes :

Alexandra Gaitelli

Alexandra Gaitelli
OFFRE A 5000 EUROS AU LIEU DE 7700 EUROS
Pour toute inscription confirmée et réglée avant le 30 avril 2020

Tarif* : 1 place à 5000 euros au lieu de 7700 euros

* hors frais de déplacement, hébergement et restauration 






