
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom………………………………………………  Société: …………………………………………… 
Prénom …………………………………………..  TVA intra-communautaire: …………………….. 
Adresse: ……………………………..……..……  Adresse: ……………………………..…………… 
CP: ………… Ville :……………………………...  CP: ………… Ville :……………………………... 
Télephone: ………………………………………  Téléphone: ………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………  E-mail: ……………………………….................. 
  

Ø Tarifs Certification Praticien Questiologie© 
 
Session Durée séminaires Dates  Prix TTC (HT) CHOIX 

Session Semestre 1 2 X 2,5 jours  
 

29-30-31 janvier 2020 + 
10-11-12 mars 2020. 

 
1800 €TTC 
(1500 €HT) 

 

Session “Vacances d’été” 2 séminaires  
Sur  
1 semaine 

 
Du 17 au 21 août 2020 inclus. 

 
1800 €TTC 
(1500 €HT) 

 

Session Semestre 2 2 X 2,5 jours  
 

07-08-09 septembre 2020 + 
16-17-18 novembre 2020. 

 
1800 €TTC 
(1500 €HT) 

 

 
L’inscription est considérée définitive à reception sur le compte bancaire de NEXTCELLENCES des 300€ d'arrhes minimum 1 mois 
avant la première date de la session choisie pour bénéficier de la reduction de 15%- Possibilité de payer en plusieurs fois.  
Uniquement par virement sur le compte de Nextcellences  
IBAN : FR76 1027 8060 2400 0204 6250 126 BIC / SWIFT : CMCIFR2A 
Avec le libellé “QUESTIOLOGIE + NOM de famille “ 
Conditions générales : 
Les prix indiqués comprennent la formation et la documentation remise aux participants.  
Les frais de transports, de restauration et d’hébergement sont en supplément et à la charge du participant. 
Les arrhes seront remboursées en cas d’annulation par email avec avis de réception et au plus tard 21 jours avant le premier jour de formation. Au-delà, les 
arrhes sont réputées dues et ne seront pas remboursées. 
Si le nombre de participants est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, l’organisme de formation se réserve le droit d’annuler la formation. 
D’autres dates seront immédiatement proposées au participant, qui pourra opter pour ces nouvelles dates ou exiger le remboursement total des arrhes. 
 

NEXTCELLENCES Siège administratif 
28, avenue du 19 mars 1962 
78370 PLAISIR - FRANCE  
Tel:+33 (0)7.81.60.52.30 
info@questiologie.fr 

Date et signature 
Précédées de la mention « lu et approuvé » 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


