Bulletin d’inscription
Mes coordonnées
Civilité

 Madame

 Mademoiselle

Nom :

 Monsieur

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse mail :
Téléphone :

Mobile :

Profession ou métier :
Comment avez-vous connu l’école ?………………………………………………………………..
(Par internet merci de préciser le nom du site)

Je souhaite m’inscrire au stage de perfectionnement :
 Actualisation des techniques & des compétences du sophrologue (4 jours consécutifs)
Du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2021
Frais pédagogiques : 700€ (175€ / jour).
Personnes se finançant la formation : tarif préférentiel de 600€ (150€ / jour).
Les prix sont nets, l’Académie étant non assujettie à la TVA pour ses actions de formation professionnelle
continue (article 26144°-a du Code Général des Impôts). Les frais d'hébergement et de restauration ne
sont pas compris dans nos tarifs.

Je souhaite recevoir la newsletter de l’Académie :
Oui 

Non 

Je la reçois déjà 

Lieux des formation sur Paris :
Association Adèle Picot, 39 rue Notre dame des Champs (6ème) - Forum 104, 104 rue de
Vaugirard (6ème). Le lieu exact de votre formation vous sera communiqué ultérieurement.

Bulletin à renvoyer avec un chèque d’acompte de 60 €* à :
Sophie Grauss
Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris
Responsable gestion administrative et communication
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 :

(Conformément à la loi en vigueur sur la protection des données personnelles, en remplissant et en renvoyant
ces informations vous acceptez expressément l'utilisation de vos données par l'Académie pour les besoins liés
à cet événement et à une inscription éventuelle dans une de nos formations).
* Suivant le code de la consommation, cet acompte ne sera nullement remboursé en cas de renonciation à
la prestation par le client.
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