TUTORIEL POUR VOUS INSCRIRE FACILEMENT
« en 6 étapes »
A LA CONFERENCE OU AUX FORMATIONS EN DIEN CHAN
via la plateforme YURPLAN.com
1. Ouvrez une fenêtre internet sur PC, MAC ou appareil mobile puis saisissez « yurplan nc » dans
votre navigateur internet et validez :

2. Vous accédez alors à la fenêtre suivante et vous devez cliquez sur « DIEN CHAN INSTITUT NC » :

3. Vous accédez alors à la fenêtre suivante, sur laquelle vous pouvez cliquer sur la conférence ou la
formation de votre choix pour obtenir tous les détails :

-

L’encadré du haut concerne les tarifs => Cliquez sur « En savoir plus » pour accéder aux
détails
Et l’encadré du bas concerne la description de l’événement => Cliquez sur « Voir toute la
description » pour accéder aux détails

Après avoir cliqué sur « En savoir plus », vous obtenez le détail du tarif (ci-dessous entouré en
rouge) :

Après avoir cliqué sur « Voir toute la description », vous accédez aux informations détaillées de
l’événement :

4. Pour vous inscrire, il vous suffit de sélectionner la quantité de places de votre choix puis de cliquer
sur « Réserver »

5. Il vous suffit alors de compléter les informations qui vous sont demandées et de cliquer sur
« Suivant »

… sans sous oublier de cocher la case d’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation

6. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner votre mode de paiement (Carte bancaire ou Paypal)
IMPORTANT : YURPLAN.com est un site sécurisé. Vous pouvez donc effectuer votre paiement en
toute sécurité et vous recevrez la confirmation de votre paiement et de votre inscription à votre
adresse email.

REMARQUE :
Toutes les formations payantes nécessitent le paiement d’un acompte de 150 euros/ticket au titre
de votre réservation. Cet acompte sera bien entendu déduit du coût global de la formation
sélectionnée. Le solde restant à payer sera à régler le premier jour de votre formation.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Email : dienchaninstitutnc@gmail.com
Tél : Karl (+687 92 82 88) ou Shirley (+687 86 86 93)

