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Votre Username est votre adresse mail

En cas d’oubli du mot de passeEn cas d’oubli du mot de passe
(le mot de passe est différent de
celui d’ICF France)







Sinon saisir «France»





Vous avez la possibilité de payer en une seule fois ou en deux fois. Si vous choisissez le paiement en
2 versements, le premier versement de 210 USD (ou multidevise) a lieu au moment du renouvellement, le second
versement de 210 USD (ou multidevise) ayant lieu 90 jours plus tard. La date limite pour renouveler avec des
paiements échelonnés est le 31 mars 2022.



Le renouvellement auprès d'ICF Global et France se fait
EN UN SEUL PAIEMENT EN DOLLARS

Sélectionner le mode de paiement

En cochant la case, vous acceptez la politique de paiement automatique.
Votre carte de crédit sera débitée annuellement le 1er avril de l'année donnée, sauf si vous
choisissez de désactiver le renouvellement automatique.
En cochant la case pour renouveler automatiquement votre adhésion, vous vous engagez à
adhérer au code de déontologie de l'ICF pendant toute la durée de votre adhésion.



Nom du titulaire de la carte bancaire

Numéro de carte bancaire (pas d’espaces ni ponctuation)

Date d’expiration de la carte bancaire

Cryptogramme au verso de la carte bancaire

En cochant la case, vous acceptez la politique de paiement automatique.
Votre carte de crédit sera débitée annuellement le 1er avril de l'année donnée, sauf si vous
choisissez de désactiver le renouvellement automatique.
En cochant la case pour renouveler automatiquement votre adhésion, vous vous engagez à adhérer
au code de déontologie de l'ICF pendant toute la durée de votre adhésion.





Pour télécharger la facture





Contacts ICF

ICF Headquarters
2365 Harrodsburg Rd, Suite A325

Lexington, KY 40504

Phone: 888.423.3131 (toll-free)
+1.859.219.3580

ICF France
57 rue d'Amsterdam

75008 Paris
Tél. : 03 20 91 95 68

+1.859.219.3580

icfheadquarters@coachingfederation.org

Office hours: 8 a.m.–5 p.m.
(U.S. Eastern/New York)
Monday through Friday

www.coachingfederation.org

Tél. : 03 20 91 95 68

contact@coachingfederation.fr

www.coachingfederation.fr


