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B o n  d e  c o m m a n d e  
 

Le bilan de compétences* comprend : 
 

ü L’évaluation de : 
- vos talents; 
- vos compétences comportementales et votre style de leadership; 
- vos compétences émotionnelles, relationnelles et conversationnelles; 

ü 1 session de travail à distance de 2 heures avec moi pour élaborer votre bilan de compétences et vous doter d’un plan de 
    travail pour les amener au niveau 4.0.* 
 
*Cette démarche peut aussi être faite en équipe. Dans un tel cas la session de travail est remplacée par un atelier. Demandez un devis. 
 
c  695 $ (799,08 $ avec taxes) 556 $ (639,26 $ avec taxes) | CODE PROMO BC01* 

  

*Cette offre exclusive se termine à 23 h 59 le 13 décembre 2018. 
 
Ce bilan de compétences s’adresse à : 
 

Nom : _______________________________________________________      Courriel : 
_________________________________________________________ 
 
 

Pour plus d’information, communiquez avec Lyne : coach@lynetalbot.com ou 1 877 847-2578. Sur réception de votre paiement, vous recevrez, 
dans les 24 h, les codes d’accès pour les tests. Lyne communiquera avec vous pour fixer la date de votre séance de coaching à distance. 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LA FACTURATION 
 

Nom   Entreprise  

Adresse  
(rue, ville et code postal) 

 

 

Téléphone   Courriel  
 
 

MODE DE PAIEMENT (INTERAC, VISA OU MASTERCARD) 
 

 

Pour le paiement par carte de crédit. 
 

Sur réception de la facture, je consens à ce que l’on prélève la somme requise sur ma carte de crédit.    c  VISA   c  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. 
La facture et le reçu de transaction vous seront acheminés par courriel. Merci. 

Nom de l’entreprise : 4263570 Canada Inc. 
Numéro de TPS : 84808 2749 RT0001 

 
Numéro de TVQ : 1208091600 

Formatrice agréée par Emploi-Québec, no 0053099 
 


