
LE COURTIER  
    DE DEMAIN

10 ANS, ÇA SE FÊTE!
Courrez la chance de gagner un COACHING  
ONE ON ONE pendant un an (valeur de 12 000$)  
ainsi que plusieurs autres prix!

NOTRE 10 
BOOT CAMP!

IÈME  

BOOT CAMP 20 & 21 JANVIER 2020

Le Château Royal, Laval 
2 jours, de 9h00 à 16h30 (diners inclus) 

349 $ plus taxes 

Tél.: 450.933.7070   S.F. : 1.855.933.7070  info@osecoaching.com

Inscrivez-vous maintenant, places limitées! osecoaching.com



OSE Coaching Inc.

Nom Prénom 

Agence

Adresse de l’Agence       Ville Province  Code postal

Adresse résidentielle Ville Province  Code postal

Tél. agence Téléc. agence

CourrielCellulaire

Nom tel qu’il apparaît sur la carte Numéro de carte Expiration

Adresse de facturation V ille Province Code postal

Coûts :  349

La portion de la facture qui correspond au coût réel des deux repas est de 60,00 $ avant taxes.

Code de séc.

V isa MasterCard

Signature du détenteur de la carte de crédit Date

X

Signature du client Date

X

Tél. : 450.933.7070 • S.F. : 1.855.933.7070 • info@OSEcoaching.com • www.OSEcoaching.com

RETOURNER PAR COURRIEL à info@osecoaching.com ou FAXER LE DOCUMENT REMPLI au  450.933.7818 S.F.: 1.855.933.7818 

Payable en un versement en date de la signature de ce formulaire. 401,26 $

Payable en deux versements : 50 % (200,63 $) à la date de la signature de ce formulaire et 50 % (200,63 $) dans 30 jours. Le 
deuxième versement sera prélevé au plus tard le 

Payable en trois versements : 33 % (133,76 $) à la date de la signature de ce formulaire, 33 % (133,75 $) dans 30 jours 
et 33% (133,75 $)dans 60 jours. Le dernier versement sera prélevé au plus tard le 

Je, à titre de professionnel de l’immobilier et homme/femme d’affaires, désire m’inscrire au séminaire à la date sélectionnée ci-haut afin de recevoir une formation destinée à m’aider à accroître mon 
revenu d’entreprise. Je comprends que les frais sont non remboursables à moins de l’annulation des cours de la part de OSE COACHING INC. et, de plus, je renonce à mon droit de mettre fin au présent 
contrat et à l’application de l’article 2125 du Code civil du Québec. Les parties conviennent que la présente convention sera soumise à la seule juridiction du district de Laval. Aucun crédit ou 
remboursement ne sera émis pour les sessions non utilisées et/ou en cas d’absences. Par la présente, j’autorise OSE COACHING INC. à prélever le ou les montants indiqués ci-dessus.

# Permis OACIQ

Les 20 et 21 janvier 2020
LIEU : Le Château Royal, Laval
3500 Ch du Souvenir, Laval H7V 1X2

                 20 décembre 2019

20 décembre 2019

BOOT CAMP 2020
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