Société internationale des coachs PNL
International NLP Coaches Society
C. P. Faubourg de l’Ile, 101, boul. Cardinal-Léger, C.P. 51007,
Pincourt QC J7V 9T3 Ligne sans frais : 1-888-863-4981

www.sicpnl.org

Formulaire d’adhésion abrégé
Ce formulaire s’adresse aux étudiants/ diplômés des écoles suivantes: CQPNL / IDCom Inter
Coordonnées
Nom, Prénom

Résidence :
Affaire :
Cellulaire:
Adresse
Courriel (* l’adresse courriel est obligatoire pour nous permettre de vous faire parvenir toutes les
communications aux membres)
Nom d’entreprise :
 Employé
Site web :

 associé

Demande d’adhésion
FORMATION en PNL

 À mon compte

CQPNL

IDCom Inter

 Base
 Praticien
 Maître praticien
 Post-maître

Critères

Certification(s) PNL

Statut

Certification coaching
 Membre certifié (certification post-maître en coaching PNL obtenue)
 Membre affilié (maître praticien certifié / post-maître se dirigeant vers la certification en
coaching PNL)

 Membre étudiant (praticien / en cours de certification maître praticien)

Motivation

Éthique

SVP indiquez votre motivation à devenir membre. Cette information nous permet de combler
les besoins et attentes de nos membres.

Vous retrouverez le cadre éthique sur le site de la SICPNL. Nous demandons à tous nos
membres d’en prendre connaissance et d’y adhérer.
J’ai pris connaissance et je m’engage à véhiculer les valeurs de la SICPNL et en respecter le
cadre éthique. 

er
Conditions L’adhésion est valide du 1 mars au 28 février de l’année suivante.

Taux : 195$ pour un an / 345$ pour 2 ans

Comment s’inscrire
Par Internet 1.
2.
Par la poste 1.
2.

Inscrivez-vous sur le site et payez par carte de crédit via Paypal
Retournez-nous ce formulaire Word dûment rempli par courriel.
Imprimez, complétez et signez le présent formulaire.
Retournez-nous ce formulaire avec votre chèque (libellé à la SICPNL) à :
Admissions, SICPNL
40, Place du commerce, C.P. 63141 Verdun, QC H3E 1V6

Signature :___________________________________________
L’inscription électronique a qualité de preuve de votre demande.
ACTIVATION DE VOTRE DOSSIER
Dès que votre dossier est étudié et accepté, vous recevrez votre statut ainsi que les instructions
requises pour activer votre profil au répertoire et profiter des avantages aux membres.
IMPORTANT : Veuillez noter que dès ce moment, même si vous n’avez pas activé votre profil (*),
vous pourrez profiter de tous les avantages comme membre.
(*) Dans le cadre de la
professionnalisation du métier de coach PNL, nous exigeons la certification de maître praticien pour
l’affichage au répertoire.
Laissez-nous répondre à vos questions  admissions@sicpnl.org ou à info@sicpnl.org

