
- MOT DE SAMIR -

Qui aurait pu imag lner partir d'une 
écooomie en puissance avec un plein 
emploi et des records de transactions 
phénoménaux et brusquement faire face à 
une pandémie mondiale ? 

Qui aurait pu imaginer une période de 
confinement se prolongeant sur deux 
années? 

Qui aurait pu imaginer un marché 
incroyable avec des acheteurs presque 
inarrêtabies et ... d'accomplir, pour une 
deuxième année, des records de ventes 
exceptionnelles ? 

Fatigues financ ières, physiques 
et  psychologlquesl Voici ce que 
beaucoup de courtiers ont été confronté 
en 2021. Alors, comment débuter l'année 
en pleine puissance et le demeurer tout 
au long de l'année; voilà ce que nous 
travaillerons. 

info@osecoaching.com Tél.: 450.933. 7070 

POINTS SAILLANTS 

• Comprendre les enjeux de 2022 
• Identifier les facteurs de

changements de l'lndustlie
• Adapter votre modèle d'affaires 
• Bâtir et maintenir un Mindset

puissant tout au long de l'année
• Développer votre pian d 'affaires 

Développez un plan d' affaires 
pui s sa n t  e t  u n e  a p p r o c h e  
personnelle qui vous permettra 
d'exceller toute l'année! 

INCLUANT LE 
PLAN D'AFFAIRES 2022 



BOOT CAMP 2022
OSE Coaching Inc.

Les 24 et 25 janvier 2022
FORMAT WEBINAIRE
6 UFC

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 :  200 $ + taxes

Code de séc.

Visa 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. 229,95 $

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
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