
Pour plus de détails, contacter Pascale Piquet 
 

pascale.piquet@sympatico.ca  00.1.450.886.0585 www.pascalepiquet.com 

SÉMINAIRE DES 29 & 30 SEPTEMBRE 2018  

Saint Jean de Matha 

SE  LIBÉRER  DU  STRESS  ET  DE  L’ANXIÉTÉ 
POUR  RETROUVER  LA  LIBERTÉ 

POUR VOUS INSCRIRE : Retourner ce formulaire complété avant le 21 septembre 2018, accompagné du 

paiement à Pascale Piquet selon les conditions énoncées ci-dessous - votre inscription ne sera validée qu'à réception du 

formulaire et du paiement, le solde devant être versé avant le 21 septembre 2018. 

 

VOTRE IDENTITÉ 
Nom :                                                                                        Prénom :       
Adresse :       

 :                                                                                             @ :       
 

 

MIEUX VOUS CONNAITRE 
 

Je suis un client de Pascale Piquet ou un participant du séminaire de l’année passée : 
 Oui            Non 

 

Comment avez-vous entendu parler du séminaire ? 

      
Quelles sont vos attentes concernant ce week-end ? 

      
 

OPTION 
Je souhaite m'inscrire au souper du samedi 29 Septembre 2018 

(46,28 $ ttc/pers : souper 3 services, 3 choix principaux servi en salle à manger) 
 Oui            Non 

 
 

VOTRE INSCRIPTION - possibilité de régler en 1 ou 2 versements - le 2ème versement devant parvenir 
avant le 21/09/2018 pour valider votre inscription - Facture envoyée par e-mail sur demande 
Avant le 29 août 2018 

Forfait séminaire seul                                         489 $    ou    2 règlements de 245 $  

Forfait séminaire + souper du 29/09/18         535 $    ou    2 règlements de 268 $  
 

Après le 29 août 2018 

Forfait séminaire seul                                         541 $    ou    2 règlements de 271 $ 

Forfait séminaire + souper du 29/09/18         587 $    ou    2 règlements de 294 $ 
 

Prix spécial * 
Forfait séminaire seul                                         454 $    ou    2 règlements de 227 $ 

Forfait séminaire + souper du 29/09/18         500 $    ou    2 règlements de 250 $ 

(*) réservé aux clients de Pascale Piquet et aux participants du séminaire de l’année passée. 
 

VOTRE MODE DE PAIEMENT 
 

 Virement Interac à l'adresse suivante pascale.piquet@sympatico.ca 
 

 Carte de crédit en appelant directement Pascale Piquet qui prendra alors vos coordonnées bancaires 
 

 Chèque à l'ordre de Pascale Piquet & envoyé à l'adresse suivante : 730 rang Saint-François,  
     Saint Jean de Matha, Qc J0K 2S0 

 

Coach de Réussite 

Je vous entraîne au succès ! 

http://www.pascalepiquet.com/
mailto:pascale.piquet@sympatico.ca

