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Inscription au coaching wingwave® – la formation
Cette formation d’une durée de quatre jours est à destination de consultants, théapeutes et coaches et constitue un complément
à votre formaton initiale qui est d’une durée minimum de 130 heures dans les domaines suivants : PNL, psychologie de la
communication ou des formations diplomantes comparables. N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute par rapport à ces
prérequis et leur adéquation avec les exigences du coaching wingwave.
Nom et prénom

Année de naissance

Téléhone, fax, e-mail
Adresset
formation et profession exercée
Formation en PNL, psychologie de la communication, , naturopathie ou similaire

Je m’inscris à la session de formation de 4 jours qui se déroulera à Paris :.

O Du 06 au 09 avril 2017
Lieu et date________________________________________________Signature_________________________________

La formation wingwave® n‘est pas une forme de thérapie et ne cherche pas à se substituer à une démarche
thérapeutique. Il s’agit d’une expérience personnelle et professionnelle s’inscrivant dans le cadre de la formation
continue. La participation à la formation demande aux participants une résistance psychique et physique normale.
Prix spécial d’introduction de la méthode en France : 1350 € TTC (au lieu de 1450 € TTC). Un contrat de
coaching wingwave® sera envoyé en même temps que la confirmation de la présente inscription.

Conditions d’inscription
1.

2.

Vous recevrez la confirmation de votre inscription pour le coaching wingwave® ainsi que le contrat de formation
par courrier ou e-mail. Le contrat dûment signé est également nécessaire pour votre participation. Veuillez le renvoyer
signé par courrier ou remettez-le en début de formation. Le règlement de la facture que vous recevrez également se
fera par virement sur notre compte dont vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires.
En cas de désistement que vous aurez signalé par écrit, les frais d’annulation suivants vous seront facturés :
- jusque 30 jours avant le stage : 50€ de frais de dossier
- jusque 30 jours avant le stage : 50 % des frais d’inscription
- moins de 30 jours : la somme intégrale sera due

3. En cas d’annulation de la formation par l’organisateur pour des raisons indépendantes de sa volonté, une session de
remplacement sera proposée aux participants.

Les fondateurs de cette méthode sont le couple de psychologues allemands Cora Besser-Siegmund
et Harry Siegmund (www.wingwave.com)

