Formulaire d’inscription A (pour 1 participant)
(pour 2 participants et plus qui s'inscrivent ensemble, choisir le formulaire
d'inscription B ci-après, avec tarifs réduits)
Oui, j’aimerais participer au Programme intensif et complet sur les acheteurs qui aura
lieu au Centre Elgar, 260 rue Elgar, Ile des Soeurs, H3E 1C9.
(inscrivez les dates) ______________________________________________________
Nom ___________________________________________________________________
Téléphone et courriel ______________________________________________________
Agence et bureau _________________________________________________________
Adresse du bureau ________________________________________________________
Cochez une des options suivantes
- Tarif par personne (477$ + taxes) : ☐ 548.43
ou ☐ 5 versements mensuels de 120.72 (105$ + taxes)
- Tarif de perfectionnement (347$ + taxes) pour ceux qui ont déjà suivi ce programme
récemment et veulent se perfectionner : ☐ 398.96

Mode de paiement
(doit être reçu avant la date du début du programme, sinon communiquez avec moi au
(450) 658-1615 ou, si interurbain, 1(800) 268-8216)
☐ Chèque
Dans ce cas, veuillez imprimer ce coupon dûment rempli et envoyez-le, accompagné de
votre (vos) chèque(s), à :
Albert Simon, formateur et coach, 543 Chemin des Trente, St-Mathias-surRichelieu, Québec, J3L 6A2
☐ VISA

☐ MASTERCARD

Montant _______
No de la carte _____________________________
Expiration ____________
Signature ________________________________
Dans ce cas, vous pouvez aussi envoyer ce coupon par télécopieur au (450) 658-1264.

Formulaire d’inscription B (pour 2 participants et plus)
Oui, j’aimerais participer au Programme intensif et complet sur les acheteurs qui aura
lieu au Centre Elgar, 260 rue Elgar, Ile des Soeurs, H3E 1C9 avec le/les courtiers ci-dessous
(inscrivez les dates) ______________________________________________________
Nom ___________________________________________________________________
Téléphone et courriel ______________________________________________________
Agence et bureau _________________________________________________________
Adresse du bureau ________________________________________________________
Cochez une des options suivantes et ajoutez les noms des autres de votre groupe de 2 ou +
- Tarif pour 2 participants (452$ plus taxes) : ☐ 519.69 par personne ou ☐ 5 versements
mensuels de 113.83 - voici le nom de l’autre courtier qui s’inscrit avec moi
______________________________________________________________________
- Tarif de groupe 3+ (427$ plus taxes) : ☐ 490.94 par personne ou ☐ 5 versements
mensuels de 109.69 - voici le nom des deux autres courtiers qui s’inscrivent avec moi
_______________________________________________________________________
- Tarif de groupe 6+ (377$ plus taxes) : ☐ 433.46 par personne ou ☐ 5 versements
mensuels de 98.19 - voici le nom des cinq autres courtiers qui s’inscrivent avec moi
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Mode de paiement
☐Chèque
Dans ce cas, veuillez imprimer ce coupon dûment rempli et envoyez-le, accompagné de
votre (vos) chèque(s), à :
Albert Simon, formateur
543 Chemin des Trente, St-Mathias-sur-Richelieu, Québec, J3L 6A2
☐VISA

☐MASTERCARD

Montant _______
No de la carte _____________________________ Expiration _______________________
Signature ________________________________
Vous pouvez ensuite envoyer ce formulaire par télécopieur au (450) 658-1264.

