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Inscription aux modules de formation en ligne sur les réflexes “spécial parents”
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone
Email :
Profession actuelle (facultatif) :
Intérêt pour la formation : (que pensez-vous en faire ?)

L’inscription sera effective après réception de ce coupon complété et du 
contrat daté et signé.
Vous recevrez les documents à réception du premier paiement.
 
Pour les modalités de paiement, vous pouvez payer par PayPal : 
emmaboisard@hotmail.com   
Ou par virement bancaire : RIB ci-dessous


Merci de m’indiquer si vous souhaitez payer en une seule fois ou en deux fois.
Je souhaite payer en …….. fois par virement bancaire / Paypal. 

Merci de m’indiquer si vous souhaitez recevoir une facture. (Indiquez alors les 
coordonnées souhaitées sur la facture.)
Je souhaite obtenir une facture oui non

Veuillez trouver ci-dessous le bulletin d’inscription

Pour finir, je veux bien passer au tutoiement si vous vous décidez à vous for-
mer avec moi ! Cela simplifie la communication et me convient bien !
Je veux bien passer au tutoiement oui non

Prix unitaire Total

Pack parents €150

Pack mouvements €50

Total
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Vous recevrez les documents dès réception du paiement.
Si vous avez opté pour le paiement en plusieurs fois, vous les recevrez à ré-
ception de chaque paiement.

DESCRIPTION DE LA FORMATION “spécial parents”:
Une formation sur mesure pour aider vos enfants  
 
Cette formation va vous permettre de comprendre les difficultés de vos en-
fants en ayant des explications sur 12 réflexes fréquemment présents !

Vous apprendrez à les observer (comportements et difficultés de vos enfants) 
à les tester (test montrés en vidéo) et à les intégrer par des mouvements 
(vidéos) Vous recevrez un document PDF pour la théorie, et un pack mou-
vements pour la pratique. Vous aurez aussi accès à des vidéos.

Prix :

Pack complet : 200 €
Module parents 150 €.
Pack mouvements : 50 €

Je reste disponible tout au long de la formation si vous avez des doutes, des 
questions, des idées à partager.
Vous pouvez m’écrire un mail à contact@emmanuellesutherland.com ou me 
téléphoner au 06 50 74 71 32.

Il existe une page Facebook intitulée “Ouiflex”pour communiquer avec les 
autres personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient de cette formation. 
Je vous invite fortement à nous rejoindre !

Je reste à votre disposition pour toute information. N’hésitez pas à me 
contacter, je me fais un devoir de rester disponible et joignable.
Je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite la bienvenue dans  
cette nouvelle aventure qui commence pour vous.
 
Au plaisir d’échanger avec vous ! 
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