Bulletin de commande 2017

(HBDI©)

Date : ........................................................
Nom : .......................................................................Prénom : .................................................................
Société : ....................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................................Ville : ........................................................................
Téléphone : ............................ ……………………….E mail : ..... ……………………………………………
5 PROFIL INDIVIDUEL : Je souhaite définir mon profil de préférences cérébrales (HBDI©) et vous
demande de me le retourner, sous pli confidentiel, avec le livret explicatif. Le livret explicatif comporte 4
sections : 1- Connaître l’approche des préférences Cérébrales Herrmann, 2- Lire votre profil pas à pas
3- Explorer votre profil 4- Situer votre profil parmi les autres
Tarif : 150 € TTC (Frais d’envoi inclus)
5 PROFIL DE BINOME : Je souhaite une étude croisée de 2 profils. (Définir auparavant les 2 profils
individuels à analyser)
Tarif : 150 € TTC (Envoyé par mail)
5 Je souhaite avoir un entretien avec un Coach professionnel agréé et certifié par l’Institut Herrmann
France Europe. Cet entretien m’apportera tous les éléments nécessaires pour entreprendre un plan
d’action afin de développer mes potentiels.
Durée : 1 heure
Lieu : ZILS CONSULTING – 3 rue de Metz F-57340 Brulange ou par téléphone ou skype
Remise du profil et entretien personnalisé, hors profil individuel
Tarif : 299 € TTC
5 Je commande une séance de formation en ligne HBDI® Fundamentals. Il s’agit d’un E-learning de
40 minutes qui vous permettra de participer à une classe virtuelle interactive et ludique
Tarif : 60 € TTC
5 Je commande le livre de Ned Herrmann « Les dominances cérébrales et la créativité. »
Tarif : 42,20€ TTC (+ frais d’envoi 9 €)
5 Je commande le cube tri-dimensionnel « Préférences Cérébrales » français ou anglais
Tarif : 20 € TTC (+ frais d’envoi 5 €)
5 Je commande des D-Stress Brains (4 cerveaux anti-stress)
Tarif : 20 € TTC (+ frais d’envoi 5 €)
5 Je commande les « Oursons Herrmann », couleurs à préciser : bleu – vert – rouge - jaune
Tarif : 15 € TTC l’unité (+ frais d’envoi 5 €)
5 Je commande les blocs à cerveau total
Tarif : 30 € TTC le lot de 5 blocs (+ frais d’envoi 5 €)
5 Je commande les Posters HBDI (série de 12 posters, format A3)
Tarif : 48 € TTC (+ frais d’envoi 5 €)

Pour commander, il vous suffit de remplir ce bon de commande, accompagné de votre règlement. Votre
commande sera disponible à nos bureaux ou envoyée par la poste ( + frais de port).
Pour tout envoi de votre commande par voie postale hors de France, merci de nous contacter.
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