Bulletin d‘inscription aux entrainements
Mes coordonnées
Civilité :

 Mademoiselle

 Madame

Nom :

 Monsieur

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse mail :
Téléphone fixe :

Mobile :

Profession :
Comment avez-vous découvert l’Académie ? :
(Recherche internet, préciser le(s) site(s))

Je souhaite m’inscrire aux entrainements suivants :
Cycle radical (lundi)

Cycle existentiel (mardi)

Cycle fondamental (mercredi)

 10 septembre 2018
 22 octobre
 26 novembre
 14 janvier 2019
 11février
 11 mars
 15 avril

 11 septembre 2018
 23 octobre
 27 novembre
 15 janvier 2019
 12 février
 12 mars
 16 avril

 12 septembre 2018
 24 octobre
 28 novembre
 16 janvier 2019
 13 février
 13 mars
 17 avril

Les entrainements du cycle fondamental et les rencontres sont accessibles à tous.
Les entrainements du cycle existentiel sont accessibles aux élèves de ce cycle et aux sophrologues
Caycédiens. Les entrainements du cycle radical sont accessibles aux élèves de ce cycle, du cycle existentiel
et aux sophrologues caycédiens.

Le prix est de 20 € pour 1 entraînement et de 112 € pour les 7 (paiement par chèque à
l’ordre de l’ASCP).
Ces entrainements auront lieu de 18h30 à 21h30 (18h30-19h00 : questions/réponses et 19h00-21h30 : travail
vivantiel), dans les locaux de l’Association Adèle Picot : 39 rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS.
Ils seront animés par Inès Cousty, formatrice à l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris et
responsable du tutorat des cycles supérieurs, en co-animation avec les autres formateurs.
(Prévoyez un petit encas pour la pause).

Bulletin à renvoyer à :
Sophie Grauss
Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris
Par courrier : au 140 bis rue de Rennes 75006 PARIS, France - Tél. : 01 70 38 25 07
Ou par mail : sophrocaycedienneparis@gmail.com
Date :

Signature :
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