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Formulaire de renouvellement
Renouveler, c’est facile !
Par la poste : Remplissez la première page de ce formulaire, imprimez-la, et retournez-nous la,
avec votre paiement à l’adresse postale ci-dessus.
Par courriel : Ou payez par carte de crédit avec Paypal (sur le site) et envoyez-nous la première
page de ce formulaire complétée et sauvegardée en format Word, à « admissions@sicpnl.org »
Ne perdez pas vos avantages comme membres, renouvelez avant l’échéance du 29 février.
Adhérez pour 2 ans et épargnez ! Consultez la section tarifs ci-dessous.

Renseignements personnels / professionnels
Nom et prénom
Numéro de membre
Adresse courriel
# de téléphone
Mon mot de passe
Statut

Affaire :

Maison :

Certifié

Autre : (précisez)

Cell :

Affilié 

Mises à jour
Veuillez indiquer les changements survenus depuis votre dernière adhésion

Catégorie

Données précédentes

Changement

Renseignements généraux
Adresse de résidence
Adresse d’affaire
Employeur ou entreprise
Adresse courriel personnelle
Adresse courriel d’affaire
Téléphone (résidence)
Téléphone (affaire)
Téléphone (cellulaire)
Site Web

Niveaux de certification ou diplômes
Certification PNL
Certification coaching
Autres diplômes
Je désire, par la présente, renouveler mon adhésion à la SICPNL. J’ai pris connaissance des
renseignements des pages suivantes et m’engage à respecter le cadre éthique et les valeurs de
la SICPNL. Je m’engage à poursuivre mon développement professionnel. J’ai également lu la
section sur les avantages et privilèges d’être membres, incluant le répertoire, les assurances, les
informations sur le site et m’assurerai de me garder à jour.
__________________________________________________
Signature (si imprimé et envoyé par la poste)

Date :___________________

Par courriel, veuillez nous envoyer de votre adresse courriel personnelle, qui a valeur de preuve.
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Conditions de renouvellement
Cadre éthique
En renouvelant votre adhésion, vous vous engagez à respecter le cadre éthique de la SICPNL.
Notre mandat de professionnalisation du coaching PNL exige que nos membres agissent et
rencontrent les critères d’éthique et de professionnalisme les plus rigoureux.



J’ai pris connaissance de l’ensemble du cadre éthique de la SICPNL et je m’engage à
le respecter en tout temps, dans toutes mes activités comme coachs PNL et comme
membre de la SICPNL. Je m’assure d’en avoir une copie disponible pour ma clientèle.

Développement continu
En renouvelant votre adhésion, et dans le cadre de la professionnalisation du métier de coach
PNL, vous vous engagez à consacrer des efforts et une attention soutenue à votre propre
développement professionnel.
Ce développement peut prendre plusieurs formes :
― Formation et perfectionnement
― Supervision
― Co-supervision (le codéveloppement)
― Lectures, conférences ou autres



Comme coach professionnel PNL, je comprends la nécessité de poursuivre mon
développement professionnel et je m’engage à y consacrer tous les efforts nécessaires.

Assurance professionnelle
En renouvelant votre adhésion, vous vous engagez à faire preuve du sérieux nécessaire à
l’exercice de votre profession. Dans cette optique, la SICPNL recommande très fortement à ses
membres de souscrire à une assurance professionnelle reconnue, couvrant les erreurs et
omissions professionnelles ainsi que la responsabilité civile.

Tarifs et période d’adhésion
Période d’adhésion :
Tarifs :

er

1 an : 1 mars 2008 à 28 février 2009
er
2 ans : 1 mars 2008 au 28 février 2010.
Cotisation annuelle : 195 $
Cotisation de deux ans : 345 $
(Votre 1ère année à 195$, votre 2e année à 150$) :

Un tarif prorata de demi-année est disponible pour les adhésions faites entre septembre et
décembre de chaque année.

Avantages et services aux membres
Nous vous invitons à lire de manière régulière les informations sur le site de la SICPNL
(www.sicpnl.org) Vous y retrouverez des renseignements sur nos nouveaux services aux
membres ainsi que les activités d’intérêt.
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Voici une liste des avantages et services aux membres auxquels vous avez droit. Nous vous
invitons à vous en prévaloir pour mieux profiter de votre adhésion.

Affichage au répertoire
Affichez-vous au répertoire !
Assurez-vous de compléter ou de mettre à jour votre profil et de profiter de la visibilité accrue.
Plusieurs membres ont déjà obtenu des nouveaux clients grâce à notre répertoire. N’attendez
pas, affichez-vous dès maintenant si ce n’est déjà fait !
Les membres certifiés et affiliés de la SICPNL peuvent profiter de l’affichage de leurs services au
répertoire de la SICPNL. Il est entendu que – pour exercer le métier de coach PNL – vous devez
avoir obtenu une certification de maître praticien en PNL ainsi qu’une certification en coaching
(PNL ou autre) dont le total équivaudra à 1000 heures.
Si vous êtes membre affilié – donc, déjà maître praticien PNL – nous vous invitons à avertir votre
clientèle du fait que vous êtes présentement en parcours vers la certification en coaching. Ceci
permettra la congruence du message de professionnalisme de notre communauté.
Nouveau : La page d’accueil affiche maintenant un gros plan sur le « Coach du jour ». Le profil
de chacun des membres affiché au répertoire est tiré, de manière aléatoire, et affiché à la une
durant 24 heures. Un outil remarquable de visibilité !
Profitez en au maximum :
― assurez-vous que votre profil soit rempli de manière complète et attirante pour les clients
potentiels ;
― assurez-vous que votre photo y soit bien affichée – et vous représente bien
― assurez-vous d’entrer autant de mots clés dans le champ « Expertises / spécialités » que
vous le pouvez. Ce champ prend jusqu’à 30 mots clés – cerner vos spécialités :
hypnothérapie, dépendances, coaching mental, coaching de gestion, coaching d’équipes,
gestion de conflits, coaching linguistique ou autres. Attirez votre clientèle !
Vous éprouvez des problèmes à remplir votre profil ? Vous ne pouvez afficher votre photo ?
Adressez-vous à services@sicpnl.org et nous vous rappellerons pour vous aider.

Assurance professionnelle
Tous les membres de la SICPNL peuvent souscrire à un programme d’assurance professionnelle
complet et sur mesure. Ce programme est non seulement avantageux, mais permet aux coachs
PNL détenant des spécialisations complémentaires d’y trouver aussi une couverture adéquate.
La SICPNL considère la protection professionnelle indispensable à tous les coachs
professionnels.
Pour plus de renseignements : Madame Guylaine Blanchet, courtier, Beaucage-Mercedem.
www.beaucagemercedem.com / (450) 961-4567
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Assurance groupe
Nous sommes à recueillir les noms des membres intéressés à souscrire à une assurance groupe
médicale (médicaments / soins médicaux). Si vous n’êtes pas présentement couvert par une
telle police et si vous devez souscrire à l’assurance-médicament gouvernementale, notre
programme pourrait être avantageux pour vous.
Si vous êtes intéressés à profiter d’une assurance groupe, veuillez nous l’indiquer en
communiquant avec services@sicpnl.org Dès que nous atteignons le nombre minimal de
membres requis pour activer le plan, nous communiquerons avec vous. Ou au cours du mois de
février, remplissez notre mini-sondage au site (page d’accueil).

Dossier « Reçus pour fins d’assurances »
Nous sommes présentement à mener un dossier pour faire reconnaître le coaching professionnel
PNL par les compagnies d’assurances. Présentement, le coaching n’est pas reconnu comme un
accompagnement remboursable par beaucoup de compagnies d’assurances.
Plus notre crédibilité augmentera comme profession, plus nos clients exigeront un
remboursement du coaching de vie, et plus nos chances augmenteront.
Vous avez des suggestions sur ce dossier ? Faites-les nous parvenir à services@sicpnl.org

Reçus pour fin d’impôts
Votre cotisation annuelle à la SICPNL peut être déduite de votre impôt. Les reçus pour fins
d’impôts vous seront envoyés par courriel vers la mi-février.

Réseautage avec vos pairs
Plusieurs activités de la SICPNL vous permettent d’échanger et de réseauter avec d’autres
coachs professionnels de la communauté PNL. Consultez notre calendrier en page d’accueil du
site.

SICPNL.org : un outil de communication privilégié pour tous nos
membres
Renseignez-vous !

Privilèges,

avantages,

formation,

développement

professionnel et autres
Demeurez branchés !
Assurez-vous de bien lire l’information qui vous est envoyée par la SICPNL, ou allez la
consulter sur le site !
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Dès votre arrivée à la page d’accueil du site vous trouverez :
― Les Manchettes : toutes les nouvelles sur les activités ou nouveautés de la SICPNL
― Le MétaCoach : notre bulletin électronique trimestriel
― Le Vigie Coach : notre bulletin mensuel visant à vous informer sur les avancées de la
PNL et du coaching PNL
― Les événements spéciaux : les événements d’intérêt pour la communauté PNL locale ou
nationale
― Les conférences et événements : les prochains événements de la SICPNL
― Les témoignages : affichez vos témoignages de clients sur le site de la SICPNL en les
faisant parvenir à communication@sicpnl.org
― Les projets en cours... soyez au courant du travail de votre association.
― Babillard : des petites annonces... pour membres seulement !

