Bulletin d’inscription et Conditions Générales de Vente
Devenir coach en intelligence émotionnelle et amoureuse
Dès réception de votre bulletin + acompte formation : envoi immédiat de la bibliographie pour prendre un peu
d’avance en terme de lectures très utiles pour l’exercice de ce métier.
Bulletin rempli, paraphé et signé à renvoyer par email à contact@love-intelligence.fr,
en même temps que votre règlement de l’acompte de 1300€ à réaliser par virement : banque BNP PARIBAS – Agence
Verneuil sur Seine – IBAN FR76 3000 4025 6600 0100 0179 295 – BIC BNPAFRPPXXX.
ou en ligne : https://www.love-intelligence.fr/Formation-Love-Intelligence-Devenir-Love-Coach.html)

Cette inscription est définitive et vous engage pour l’intégralité de la formation.
Nom, prénom : ……………………….……………………………………………… Né(e) le … / ... / …….

à……………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………Téléphone mobile :………………………………………………

1. Situation familiale (célibataire, en couple, divorcé(e), nombre et âge des enfants) : --

2. Etudes : -3. Situation familiale (célibataire, en couple, divorcé(e), nombre et âge des enfants : --

4. Mon activité professionnelle passée et présente et la phase professionnelle que je traverse : --

5. Pourquoi ce métier m’intéresse et quel est mon projet professionnel lié à cette formation : -1

II – Conditions générales de vente
La société Love Coaching Company, créée en janvier 2007, SAS, au capital de 49.999 euros dont le siège se situe au n°1 bis rue du Havre, 75008
Paris dont le numéro RCS Paris est le 493 892 632, et dont la Présidente est Florence Escaravage présente ci-dessous les Conditions Générales
de Vente de la formation certifiante aux fondamentaux du métier de Coach en intelligence émotionnelle et amoureuse.
Cette formation s’étend sur 6 modules dont le contenu est précisé dans le programme détaillé. Son coût total est de 5 800€ (Centre de formation
non assujetti à la TVA). Elle s’étale sur une période de 6 à 7 mois.
L’obtention du diplôme est conditionnée par votre participation aux 6 modules (en présentiel ou on-line), à la remise de travaux personnels
(devoirs, cas pratiques, mémoire) et aux résultats obtenus lors de l’examen de fin de formation. Votre présence physique est indispensable pour
le Module 6 et l’examen (le même jour).
Pour un suivi à distance, il y a une possibilité de démarrage « à la carte » et d’aménagement des travaux personnels entre les sessions. Tout au
long de la formation, vous aurez accès aux vidéos des différents modules de formation et la possibilité d’organiser des points Skype ou téléphone
avec Florence Escaravage.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION : Toute commande de formation, objet de ce bulletin, implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et
son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document.
PRIX, FACTURATION ET REGLEMENTS : Tous nos prix sont indiqués en HT car en tant que centre de formation, « TVA exonérée, art L.6351-1 du
code du travail ». Toute formation commandée via ce bulletin est due en totalité et devra être réglée en totalité avant le démarrage du premier
module. L’acceptation du stagiaire à la formation est conditionnée par le règlement d’un acompte de 1300€.
CONDITIONS DE REPORT : Nous nous réservons la possibilité de reporter la formation dans le cas où le nombre de participants n’est pas suffisant.
CONFIDENTIALITE, MARQUE et LICENCE : Tous les documents fournis par Love Intelligence sont strictement confidentiels et ne peuvent être
transmis à un tiers ou être exploités sur internet sous peine de versement de dommages et intérêts de 150 000€. Tous les travaux réalisés pour
cette formation sont également strictement confidentiels et ne peuvent être utilisés pour un autre usage que la formation. La marque Love
Intelligence® ne peut être aucunement utilisée à l’issue de la formation par le stagiaire, et le diplôme reçu stipule précisément les modalités de
référence que vous pourrez mentionner suite à la formation et certification obtenue. L’utilisation de la marque est possible dans le cadre d’un
contrat de partenariat/licence proposé à l’issue de la formation pour les diplômés qui souhaitent être accompagnés et en étroite collaboration
avec Love Intelligence.
INFORMATIQUE ET LIBERTES : Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le stagiaire à Love Intelligence ne pourront
être communiquées aux partenaires actuels de Love Intelligence. Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers,
le stagiaire peut écrire à Love Intelligence pour proposer la suppression des informations le concernant.
RENONCIATION : Le fait pour Love Intelligence de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses présentes, ne peut
valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
LOI APPLICABLE ATTRIBUTION DES COMPETENCES : Les Conditions Générales et tous les rapports entre Love Intelligence et ses
bénéficiaires/stagiaires relèvent de la loi française. Tout litige qui ne pourrait pas être réglé à l’amiable sera de la COMPETENCE EXCLUSIVE du
Tribunal de Paris ou autorités compétentes de Paris.

Signature du Stagiaire, précédée de « Lu et approuvé »
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