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Inscription à la Formation Notions d’analyse transactionnelle 101 / 75 hrs                                                                      
Retournez le formulaire ci-joint signé et accompagné de votre paiement par courriel ou à l’adresse postale suivante :                                  

Isabelle Pitre Coaching Inc. | 4471 Boul. Dagenais Ouest, suite 183 Laval, QC. H7R 1L7 | 514 945-2156 

Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Tel : _______________________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                       

Notions d’analyse transactionnelle 101 - 75 hrs                                      

➢ Un paiement de $525.00 dollars (non-remboursable) est exigible au moment de l'inscription. 
Ce montant confirme votre inscription et vous garantit de votre parcours pour la formation.                                                                             

Veuillez inclure ce montant dans votre envoi. 

Conditions d’inscription aux formations  

La réception du premier paiement fait office de départ dans votre parcours. L’inscription peut se faire en 
ligne moyennant le premier paiement via votre compte PayPal ou par téléphone, par la poste ou en personne 
à nos bureaux. Vous pouvez aussi nous renvoyer le formulaire d’inscription avec votre paiement par chèque 
(merci de libeller votre chèque au nom de « Isabelle Pitre Coaching Inc. »), en argent comptant ou encore 
par carte de crédit (Visa ou Mastercard). 

Suite à la réception de votre premier paiement, vous recevrez votre premier fascicule et toutes les 
informations utiles concernant le déroulement de la formation si vous ne les avez pas déjà eus. Si vous n’avez 
pas reçu votre fascicule dans les 24 heures, veuillez communiquez avec nous.  

Vous recevrez votre facture officielle et le formulaire T-21 en Janvier une fois votre formation terminée en 
entier.  

Le coût régulier de la formation est de 600$ tout inclus pour 1 modules à distance en spécial à 525.00$. Un 
paiement de $525.00 est demandé à l’inscription. Un nombre d’envoi prédéterminé (13) est associé à la 
formation. Vous aurez également à faire un examen à l’issu des fascicules. 

 

Date :                                                         Signature : 
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Autres conditions 

Toutes nos formations sont dispensées exclusivement en français. Chez Isabelle Pitre Coaching Inc., nous 
prônons des valeurs de respect et de confidentialité. Tout ce qui est écrit, dit, commenté ou entendu lors de 
la formation doit rester totalement confidentiel. Aucun enregistrement, aucun plagiat, aucune copie n’est 
permise. Lorsque vous vous inscrivez à la formation, vous vous engager à ne pas divulguer ni copier aucune 
information ni à vous en servir pour former ou informer.  

Politique d’annulation 

Dans la formation à distance, votre paiement fait office de départ. Il inclut les frais d’inscription en plus des 
frais pour ouverture de dossier qui ne sont pas remboursables. (Ces frais sont évalués à $100). Aussi, à la 
réception du premier paiement, vous recevez dans les 12/24hrs suivantes une facture PayPal ou Square que 
nous vous suggérons de garder dans vos dossiers. Vous recevez également votre premier fascicule et avez 
déjà accès à la supervision. Les promotions en cours ne peuvent être retenues dans le cas où vous décidez 
d’annuler votre inscription à la formation. Nous pouvons retenir jusqu’à une somme équivalente à un module 
régulier en plus des frais d’administration à titre de dédommagement. 
 
Les sommes correspondantes à la partie non suivie de la formation (calculées au prorata) pourront vous être 
remboursées selon les Lois qui prévalent à L’Office de le Protection du consommateur. Pour être recevable, 
une annulation doit être reçue par écrit ou par courriel et tenir compte de la date d’envoi. 
 
Si vous abandonnez votre formation les sommes déjà payées ne sont plus remboursables.  Une absence de 
plus de 6 mois nous indique que vous ne désirez plus poursuivre. Vous recevrez un courriel de notre part qui 
témoigne de votre abandon, une décision qui reste personnelle. 
 
Nos formations sont reconnues par : 

 Accompagnement Québec Inc. 
 Le Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine Alternative (RITMA) – 

www.ritma.ca 
 L’Association Nationale des naturopathes (ANN) www.naturopathie.ca 
 L’.A.Q.T.N. et La Croix Bleue, puis l’A.N.Q. 
 Revenu Québec (crédit d’impôt provincial pour frais de scolarité) www.revenu.gouv.qc.ca 
 Ressources humaines et Développement social Canada (crédit d’impôt fédéral pour frais de 

scolarité, d’études et de manuels scolaires) www.rhdcc.gc.ca 
 L’Association les passeurs 

Informations complémentaires 

La première bonne étape est de nous contacter si vous avez encore des questions relativement aux services 
que nous vous proposons. Vous pouvez nous joindre par courriel : isabellepitrecoaching@gmail.com ou par 
téléphone au numéro suivants : + 1 (514) 945-2156. Isabelle Pitre Coaching Inc. se réserve le droit de modifier 
les présentes conditions générales à tout moment sans préavis.  
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