Formation Home Staging - 2 Jours

Précurseur du Home Staging au Québec, France Arcand a également mis sur pied la formation la plus
reconnue dans ce cadre d’activités. La formation à laquelle vous assisterez est un condensé des
formations qu’elle a elle-même reçues et des expériences accumulées par elle et son équipe au fil des
années.
Via cette formation, nous sommes fiers de vous transmettre nos expériences et nos acquis
professionnels mais surtout notre passion pour vous permettre de développer les notions, techniques
et savoir-faire essentiels pour œuvrer efficacement dans le domaine.

Sans frais 1 866
427
1108 I Tél 450
420 4491 I www.fra
arcand.ca
Tél:
514.781.4491
I info@francecearcand.ca

Durée : 12 heures
Lieu: France Arcand Signature

1115 Armand Bombardier suite 109 I Terrebonne I J6Y 1S9

Formatrice : France Arcand, pionnière du Home Staging au Québec,
animatrice à l’émission « Bye-Bye Maison ! », formatrice accréditée par
l’OACIQ et conférencière au Collège de l’immobilier du Québec
Prix : 750,00 $, + taxes
Inclus une boite à lunch samedi et dimanche

Formulaire d'inscription
Retournez le formulaire par courriel à: équipefa@francearcand.ca
Date de l’activité:
NOM

CELLULAIRE

________________________________________________________________
ADRESSE

____________________________________
VILLE! !

!

!

!

___________________
PROVINCE! !

CODE POSTAL

Mode de paiement :
VISA

MASTER CARD

CHÈQUE

CHÈQUE AU NOM DE FRANCE ARCAND SIGNATURE

NUMÉRO DE LA CARTE! !

!

!

DATE D’EXPIRATION

____________________________________________________
SIGNATURE
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Aucun remboursement 2 jours précédant l’événement
Des frais d’administration sont exigés pour tout chèque, paiement pré-autorisé ou paiement par carte de
crédit refusé
En cas d’annulation, un représentant du dispensateur communiquera avec vous.
Nous n’acceptons aucun chèque postdaté
Des frais de 25 $ s’appliqueront à toute inscription faite le jour-même
Vous êtes inscrit à une activité lorsque nous avons votre paiement en main

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription

OBTENEZ 10% DE RABAIS
CODE PROMO: _____________________________
+ COPIE DE L'OUVRAGE "MIEUX VENDRE GRÂCE AU HOME STAGING"
ATTESTATION DE FORMATION REMIS PAR FRANCE ARCAND À LA FIN DE LA FORMATION

