FONDATION FORCE NOUVELLE – GENEVE PERLY

SEMINAIRES DE PREPARATION A LA RETRAITE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint le dossier d’inscription à nos prochains
séminaires, qui s’adressent à vos futur-e-s retraité-e-s dès l’âge de 55 ans et
idéalement une à deux années avant l’âge de la retraite, ainsi qu’à leur conjoint-e.
L’objectif que nous nous sommes fixé est de préparer et d’accompagner vos
collaboratrices et collaborateurs dans leur passage d’une vie active à leur
retraite.
Notre site www.force-nouvelle.ch vous apportera d’autres informations, dont une vidéo
« témoignages » qui vous permettra de mesurer l’écho relatif au degré de satisfaction
des bénéficiaires de nos séminaires et de la qualité de nos intervenants, tous
professionnels dans leur domaine.
Notre fondation est à but non lucratif et dispense aux participant-e-s six jours de
séminaires non consécutifs de grande qualité, en compagnie d’animateurs aussi
passionnants que passionnés, pour la somme globale de CHF 820.-, repas inclus.
Vos collaboratrices et collaborateurs ont la possibilité de s’inscrire aux séminaires, soit
par votre intermédiaire au moyen du formulaire annexé, soit directement auprès de
notre Fondation à Perly, par téléphone ou par e-mail. Si vous le souhaitez, nous vous
proposons aussi de procéder nous-mêmes à leur inscription. Pour ce faire, il vous
suffit de nous remettre une liste des noms et adresses de vos collaborateurs de plus de
55 ans et nous nous chargerons volontiers de leur adresser notre programme de
séminaires. Une confirmation des inscriptions vous sera ensuite expédiée par courriel.
Nous vous garantissons bien entendu que la liste fournie ne sera pas utilisée à d’autres
fins.
Nous nous déplaçons volontiers au sein de votre entreprise pour présenter à vos
collaborateurs le contenu de nos séminaires et enregistrer leur inscription. Il ne vous
resterait qu’à valider celles-ci sur la base d’un récapitulatif pour avoir l’assurance que
votre budget sera respecté.
Nous vous invitons à participer à l’un de nos séminaires pour en évaluer l’utilité et la
qualité, en prenant préalablement contact avec le soussigné.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos plus cordiales salutations.

Jean Ramazzina
Secrétaire général
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