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Nom………………………………………………  Société : …………………………………………… 
Prénom …………………………………………..  TVA intra-communautaire : ……………………… 
Adresse : ……………………………..……..……  Adresse : ……………………………..……………. 
CP : ………… Ville : …………………………….  CP : ………… Ville : ..…………………………..... 
Téléphone : ………………………………………  Téléphone : ………………………………………... 
E-mail : …………………………………………  E-mail : ……………………………….................... 
  

Ø Tarifs Certification Praticien Questiologie© 
 

Cycle Durée sessions Dates Prix TTC (HT) CHOIX 

Cycle Trimestre 1 2 X 2,5 jours  27-28-29 Janvier 2021 + 
10-11-12 Mars 2021 

 
1800 €TTC * 
(1500 €HT) 

 

Cycle Trimestre 2 2 X 2,5 jours 5-6-7 Mai 2021 + 
7-8-9 Juin 2021 

 
1800 €TTC * 
(1500 €HT) 

 

Cycle “Vacances d’été” 
2 sessions  
Sur  
1 semaine 

Du 16 au 20 Août 2021 inclus 

 
1800 €TTC * 
(1500 €HT) 

 

Cycle Semestre 2 2 X 2,5 jours  15-16-17 Septembre 2021 + 
11-12-13 Octobre 2021 

 
1800 €TTC * 
(1500 €HT) 

 

* 15% de réduction si inscription 1 mois avant la date de début du cycle choisi 
 
Procédure d’inscription : 

• Pour les particuliers : 
Remplir les champs d’informations et sélectionner le cycle de formation choisi. Puis, retourner par courrier ce 
document daté et signé avec la mention « lu et approuvé », accompagné d’un chèque de caution de 300 €, à l’adresse 
4 rue de l’Orléanais 41100 Villetrun. 
L’inscription est considérée comme définitive uniquement à réception de ce bulletin complété et signé, accompagné 
du chèque de caution. 

• Pour les entreprises : 
Devis sur demande, en écrivant à l’adresse email : info@questiologie.fr  

• Si vous ne disposez pas d’un chéquier, merci d’écrire à info@questiologie.fr  
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Conditions générales : 
• Les prix indiqués comprennent la formation et la documentation remise aux participants. 

• Les frais de transports, de restauration et d’hébergement sont en supplément et à la charge du participant. 

• Une réduction de 15% sera appliqué à réception du chèque de caution minimum 1 mois avant la première date du 
cycle de formation choisi. 

• La facture de la formation sera adressée au participant au lendemain du dernier jour du cycle de formation. 

• Le chèque de caution n’est pas encaissé, et sera restitué au participant en fin de formation. Le chèque de caution peut 
être restitué en cas d’annulation par email avec accusé de réception et au plus tard 15 jours avant le premier jour de 
formation. Au-delà, le chèque de caution est réputé du et sera encaissé. 

• Si le nombre de participants est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, l’organisme de formation se 
réserve le droit d’annuler la formation. D’autres dates seront immédiatement proposées au participant, qui pourra 
opter pour ces nouvelles dates ou exiger le retour de son chèque de caution. 

 
 

NEXTCELLENCES Siège administratif 
4, rue de l’Orléanais 
41100 VILLETRUN - FRANCE  
Tel:+33 (0)2.54.89.34.48 
info@questiologie.fr 

Date et signature 
Précédées de la mention « lu et approuvé » 


