
DOSSIER  D’INSCRIPTION

PROGRAMME ECOLE DES INTERVENANTS TOSCANE

Nom et prénom du participant…………………………………………………………………

Profession…………………………………………………………………………………………....

Adresse……………………………………………………………………………………………....

CP…………… Ville……………………………………………….Pays…………………………..

Mail……………………………………………………………….. Tel……………………………..

Tarif et mode de financement:

Merci de cocher le tarif qui vous correspond.

▢   550 €/HT par jour, pour entreprises et organisations, soit 8250 €/HT

▢   350 €/HT par jour, pour entreprises individuelles ( indépendants) , soit 5250 €/HT

▢   300 €/TTC par jour, pour particulier, soit 4500 € TTC

L’hébergement et restauration du soir libre

Repas de midi compris
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Dans le cas d’un financement par une entreprise (adresse de
facturation):

Nom de l’entreprise……………………………………………………………………………….

Numéro de TVA……………………………………………………………………………………..

Nom de la personne à renseigner sur la facture………………………………………………...

Adresse……………………………………………………………………………………………….

CP…………… Ville……………………………………………….Pays…………………………..

Mail……………………………………………………………….. Tel……………………………..

Dates, lieu et horaires

Promotion 5 :
22,23,24 Février 2022
17,18,19 Mai 2022
13,14,15 Septembre 2022
15,16,17 Novembre 2022
31janvier, 01, 02 Février 2023

Promotion 6 :
18,19,20 octobre 2022
17,18,19 Janvier 2023
04,05,06 Avril 2023
06,07,08 Juin 2023
12,13, 14 Septembre 2023

Lieu de la formation: Appartement Toscane: 11, Rue Stalon, 4000 Liège

Horaires de chaque session de 3 jours : 10h à 18h00 le 1er jour, 9h à 17h30 le 2ème jour,
9h à 17h le 3ème jour.

Toscane Accompagnement Belgique 27, Rue Henri Dunant 4460 Grâce-Hollogne BELGIQUE
📲 +32 476 21 18 87  +32 494 58 81 04     📭 Toscane.accompagnement@gmail.com

💻 www.toscane-accompagnement.be

mailto:Toscane.accompagnement@gmail.com


Destination :

Ce programme s’adresse à des consultants, des coaches, des managers, des
dirigeants, des responsables, souhaitant se former à la mise en mouvement
individuelle et d’équipe avec une visée de libération des talents et des énergies dans
un esprit collaboratif.

Effectif :

L’effectif est de 10 à 15 participants.

Animateurs

Romuald Saenen et Frédéric De Clerck

Le cursus pourra être enrichi par d’autres intervenants en sus ou à la place
des animateurs.

Engagement de participation

▢        Le programme est un tout, et le participant s’engage à être présent aux dates et
horaires indiqués ci-dessus.

▢  En cas d’absence, le montant du séminaire sera dû sauf cas de force majeure (ex :
maladie, accident grave). Le participant sera invité gratuitement au même séminaire du

cursus suivant.

Délai de rétractation

La participation de chaque stagiaire à la formation définie est librement consentie par le
stagiaire qui s’oblige à respecter les modalités décrites dans ce contrat.

À compter de la date de signature du présent bulletin d’inscription, le participant a un délai
de 10 jours pour se rétracter.

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
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Inscription et modalités de paiement :

L’inscription sera prise en compte à la réception de ce bulletin d’inscription.

Nous vous proposons d’effectuer le versement du parcours en une fois du prix TTC
déterminé par le tarif mutuellement convenu et indiqué ci-dessus.

Si vous souhaitez plutôt un paiement échelonné, nous vous invitons à nous contacter pour
nous proposer un paiement par tranche.

Fait, en double exemplaires, sur 4 pages, à *............................ le *....................................

Pour le participant Pour Toscane Accompagnement Belgique

Merci de nous retourner :

 2 exemplaires de ce bulletin d’inscription, complétés, datés et signés par courrier
ou par mail.

 
Nous vous adresserons en retour votre exemplaire signé par nos soins,

 Un virement bancaire au numéro de compte suivant:

 BE94 0689 1020 7914
 

L’inscription sera validée après la fin du délai de rétractation.
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