  

  

BON DE COMMANDE – NON-VERBAL EN ACTION"
A imprimer et à retourner, complété et accompagné de votre règlement, à
l’adresse suivante : Romain Collignon, le Décodeur du Non-Verbal, 22 rue
Rouelle, 75015 PARIS – France
  
! Oui ! Je m’inscris immédiatement à la formation Non-Verbal en Action
! Oui ! Je souhaite recevoir la formation complète (détail en page 2)
Je commande Non-Verbal en Action (formation électronique) à 522€
J’ai bien noté qu’il s’agit d’un produit numérique et que je ne recevrai donc rien par voie
postale

  
Je souhaite régler :

	
 
☐ Par chèque bancaire (Ordre : Romain Collignon)
=> Réservé uniquement à l’Union Européenne

☐ Espèce (Mandat Cash, Western Union uniquement)
Vous devez adresser votre paiement à l’éditeur de la formation :
M. Romain Collignon, 22 rue rouelle, 75015 Paris, France
N° de paiement (obligatoire) : _________

☐ Virement bancaire (Cf. R.I.B page suivante)
Je vous communique mes coordonnées postales :
=> (en MAJUSCULE, toute demande illisible ne sera pas prise en compte.
Merci.)
Nom : ___________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________
Complément : _____________________
(Appt, Bât.,etc.)
Code postal : ______________________
Ville : _____________________________
Pays : ____________________________
Email* : ___________________________

* Vous recevrez une confirmation d’achat par email et
un lien spécial pour accéder à la formation
Pour nous contacter : romain@decodeurdunonverbal.fr

  

  

  

DESCRIPTION DE LA FORMATION"
NON-VERBAL EN ACTION

! 5 modules de formation (+ quizz)
! 35 vidéos de cours (+ feuillets d’exercices corrigés)
BONUS

! 4 séances de coaching commun
! Invitation à rejoindre le groupe de Décodeur d’élite / Région
! Méthode SMART
! Méthode CODEC-3
! Module de détection des mensonges (10 vidéos)
! Module d’identification des personnalités (6 vidéos)
! Téléchargement inclus des vidéos, des mp3 et des transcriptions texte
GARANTIE 30 JOURS SATISFAIT OU REMBOURSE

Pour nous contacter : romain@decodeurdunonverbal.fr

  

  

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE"
  

  

  

Pour nous contacter : romain@decodeurdunonverbal.fr

