BON DE COMMANDE – HONESTY
« OFFRE SPÉCIALE WEBINAIRE GRATITUDE »

À nous retourner, complété et accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :

Je note ci-dessous mes coordonnées d’accès
Pensez à vérifier régulièrement que notre e-mail ne soit pas bloqué dans vos spams.

NOM :
PRÉNOM :
E-MAIL :

Une question ? Une réclamation ? Pour nous contacter : contact@creations3g.com
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VOICI CE QUE JE VOUS PROPOSE :
J’ai bien noté qu’il s’agit d’un produit électronique et que je ne recevrai donc rien par voie postale.

Je choisis mon offre et mon mode de règlement
●

2 PROGRAMMES HONESTY (1 Cycle/mois)

2 PROGRAMMES HONESTY (1 Cycle/mois)

Améliorer ma confiance + Me réaliser pleinement

Améliorer ma confiance + Me réaliser pleinement

3 mois de cours (3 x 28 Jours / Programme)

3 mois de cours (3 x 28 Jours / Programme)

168 Modules (env. 15 mn. chacun)

168 Modules (env. 15 mn. chacun)

+ de 13 Intervenants d’exception

+ de 13 Intervenants d’exception

4 BONUS (inédits et rares)

4 BONUS (inédits et rares)

4 CONFÉRENCES (Intervenants de premier plan)

4 CONFÉRENCES (Intervenants de premier plan)
1 CLEF USB (l’ensemble des contenus .MP3 chez vous)

162 €
●

270 €

<=

Chèque (Ordre : ROZAIRE GAËL FLORIAN)

<=

Chèque (Ordre : ROZAIRE GAËL FLORIAN)

<=

Virement (RIB : ci-dessous)

<=

Virement (RIB : ci-dessous)

Une question ? Une réclamation ? Pour nous contacter : contact@creations3g.com
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Je facilite le traitement de mon inscription
• Toute demande reçue incomplète ou illisible ne sera pas prise en compte.
• Vous devez impérativement nous retourner votre bon de commande par voie postale (si
paiement par chèque-s) et/ou par e-mail (si paiement par virement), afin que nous puissions
identifier l’émetteur du paiement.
• Pour tout paiement par chèque-s, il est vivement conseillé d’effectuer l’envoi avec option de
suivi (en cas de perte, vous pourrez ainsi porter réclamation à La Poste).
• Les accès HONESTY seront disponibles uniquement après réception et traitement de votre
règlement, pensez donc à vérifier régulièrement que notre message ne soit pas bloqué dans vos
courriers indésirables ou spams.
• Un délai supplémentaire de traitement est automatiquement appliqué pour les paiements par
chèque-s ou virement.

Une question ? Une réclamation ? Pour nous contacter : contact@creations3g.com
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