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BULLETIN D 'ADHESION 2020
Je soussigné (e)
Nom

Adresse e-mail

Prénom

Téléphone

Profession

Portable

Adresse postale
Déclare, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Cercle
National du Coaching, solliciter mon admission comme membre de l’association et m'engager
à respecter ses règles et à régler ma cotisation annuelle lors de mon adhésion.

RESUME DE CARRIERE :

Diplômes, décorations et distinctions :

Autres activités :

Adhésion à des associations professionnelles :
Conformément aux articles 5 et 6 des statuts et du règlement intérieur, concernant l’engagement à
coopérer à la réalisation de l’objet social, sous quelle forme souhaitez-vous participer au rayonnement
du Cercle National du Coaching :
Contribution écrite
Préparation des événements
Participation aux ateliers de Codéveloppement
Veille sur le coaching
Autre (à préciser)
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A cet effet :

(à cocher)

Je joins un chèque de 150 € pour les personnes physiques, 300 euros pour les personnes
morales, 75 euros pour les étudiants(e)s, représentant la cotisation pour l'année 2020.
Cette cotisation vous permet de bénéficier des principales actions inscrites au
programme 2020 : certification (à tarif préférentiel), site WEB, newsmail, newsletter,
dîners-conférences (à tarif préférentiel), service médiation ainsi que :
➢
➢
➢

Une séance de préparation à la certification
Deux séances gratuites de supervision individuelle
Trois séances gratuites de groupe de co-développement

Je note que ce chèque sera encaissé après mon admission au Cercle National du Coaching, dont je serai
informé par courrier électronique ou postal.
A votre demande, un reçu vous sera établi (merci de préciser l’ordre ci-dessous) :

Je souhaite mon inscription dans l’Annuaire des Coachs du Cercle National du Coaching

Le Bureau statuera lors de sa prochaine réunion sur ma demande d'admission. Je serai informé de sa
décision par courrier électronique ou postal. En cas de refus, j'aurai la possibilité de demander un nouvel
examen de ma candidature à l'issue d'un délai de six mois. La décision prise lors de ce second examen sera
sans appel.
Fait à

le

Merci d’adresser

Signature (précédée de la mention manuscrite Lu par courrier postal, ce bulletin avec votre règlement, à
et approuvé)
l'ordre de Cercle National du Coaching :
Thierry BIANCHI – 9C Rue de la Croisée verte,
78240 CHAMBOURCY
Règlement possible
- directement sur le site du CNC par PayPal
(http://www.cerclenationalducoaching.fr/index.php/nosservices/reglement-des-prestations),
- par virement au compte du CNC

IBAN N° : FR70 2004 1010 1109 5743 3X03 207
BIC : BANQUE POSTALE
PSSTFRPPNTE
20041 01011 0957433X032 07

