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PROGRAMME EN LIGNE 
 

 

 
 

 
  

   

 

 

 

 

 

___ Module 1, Vision       ___ Module 5, Bâtir une équipe étoile 

___ Module 2, Valeurs         ___ Module 6, Exercer un leadership d’exception 

___ Module 3, Mission et objectifs      ___ Module 7, Attitude au travail 

___ Module 4, Culture d’entreprise    ___ Module 8, Efficacité et performance au travail 

 

Si j’opte pour plus de 3 modules, je souhaite : 

___ recevoir mes modules sur une base hebdomadaire 

___ recevoir mes modules en un seul envoi 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LA FACTURATION 
 

Nom   Titre  

Entreprise  

Adresse  
(rue, ville et code postal) 

 

 

Téléphone   Courriel  
 

 Je souhaite m’abonner à l’infolettre de Lyne Talbot. 

 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

 

Je consens à ce que l’on prélève la somme requise sur ma carte de crédit.       VISA        MasterCard 

Nom du titulaire  Signature 
 
 

 
No de la carte  Date d’expiration (mm/aaaa)  
 

 
Envoyez votre formulaire d’inscription par courriel à coach@lynetalbot.com ou par télécopieur au (450) 994-3087. 
 
Le montant autorisé sera prélevé sur votre carte de crédit à la réception de votre formulaire d’inscription. La facture 
et un reçu de transaction vous seront envoyés par courriel. Vous recevrez votre premier module, une fois le paiement 
total du programme reçu. Pour toute autre information, communiquez avec nous par courriel à coach@lynetalbot.com ou 
par téléphone au 1-877-847-2578. Merci! 
 

 

Garantie satisfaction 30 jours 
Si aux termes de 30 jours, à partir de la date d’achat, vous n’êtes pas satisfait du programme de formation en ligne Cultiver l’excellence, 
vous n’aurez qu’à nous faire part de la raison de votre insatisfaction et vos commentaires par courriel à l’adresse coach@lynetalbot.com et 
vous recevrez un remboursement complet. 
 

Le programme est scindé en 8 modules. Il comprend : 

• 8 sessions d’environ 60 minutes chacune (MP4) 
• 8 cahiers d’exercices (Word et PDF) 
• 8 présentations visuelles (PDF) 
• de nombreux outils additionnels 

 

___ 1 module, au choix 125 $  (143,72 $ avec taxes) 

___ 3 modules, au choix 300 $ (344,93 $ avec taxes) 

___ 5 modules, au choix 450 $ (517,39 $ avec taxes) 

___ 8 modules 650 $                (747,34 $ avec taxes) 

 

Formulaire d’inscription 


