BULLETIN D'ADHESION à NLPNL Paris-Ile de France
À remplir et à retourner par mail ou par courrier à M. Jean-Michel Batcabe-Lacoste
jeanm.batcabe@aliceadsl.fr
7, rue des Jardinets – Condé-sur-Iton – 27160 Mesnils sur Iton
Nom : ______________________________________ Prénom : _______________________
E-mail personnel : ____________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code-postal : _________________Commune : _____________________________________
Pays : ______________________________________________________________________
Téléphone mobile : ______________________Téléphone fixe : _______________________
Activité professionnelle : ______________________________________________________
Site internet : ________________________________________________________________
Certification en PNL - Niveau : _______________________________ Année : ___________
Nom de l'organisme certifiant : __________________________________________________
(Fournir une photocopie de la certification)

Adhésion annuelle 2019
Tarif plein : 55 euros ou tarif réduit : 35 euros pour les adhérents en cours de certification de
Praticien en PNL, sur présentation d'une attestation de formation délivrée par un organisme
agréé NLPNL.
Je joins à mon Bulletin d'adhésion :
- L’engagement commun signé
- La copie de l'attestation de la Certification délivrée par d'un organisme de formation.
Le paiement de _______ euros (un reçu vous sera envoyé par mail) :
! En vous connectant sur le site "www.nlpnl.eu": cliquez sur l'onglet "Associations", puis
"Ile-de-France", puis, en bas de page, cliquez sur "ADHERER"
! Par chèque à l'ordre de NLPNL Ile-de-France à adresser à M. Jean-Michel Batcabe-Lacoste
7, rue des Jardinets – Condé-sur-Iton – 27160 Mesnils sur Iton

! Par virement sur le compte de NLPNL Paris Ile-de France :
IBAN : FR76 1820 6002 9465 0205 9338 005 - BIC : AGRIFRPP882
Date : _____________________________ Signature :
Souhaitez-vous apparaître dans l'annuaire des membres certifiés : Oui / Non
Quels sont vos centres d’intérêt autour du développement de la personne :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vos projets dans le cadre de la Fédération NLPNL : _________________________________
FEDERATION NLPNL DES ASSOCIATIONS FRANCOPHONES DES CERTIFIES EN PROGRAMMATION NEURO- LINGUISTIQUE
Association NLPNL Paris Ile de France – Présidente MC CLERC -parisidf@nlpnl.eu - 06 32 66 39 62

