Les stages de pratique personnelle

DECOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE
Animé par Hélène Faucon-Martin

Deux journées de découvertes, d’échanges et de pratiques pour aller à la rencontre de soi et ancrer les bases
d’une bonne vitalité au quotidien.
Un stage particulièrement utile si vous envisagez de suivre la formation professionnelle.

Bulletin d’inscription
A imprimer et envoyer à l’adresse suivante :
Ecole Française de Sophrologie de Montpellier (EFSM) - 5, rue Castilhon - 34000 Montpellier.

NOM : _____________________________

Prénom : _______________________

Age (facultatif) : _____
E-mail : ______________________________________ Téléphone : _________________________
Je m’inscris pour le stage de pratique personnelle :
Intitulé : Découverte de la sophrologie

Dates :

Horaires des journées de stage : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Participation : 160 € les deux journées de stage.
Ci-joint mon règlement d’un montant _______ € à l’ordre de Hélène Faucon-Martin (possibilité de
régler chaque stage en 2 mensualités de 80 €).

CONDITIONS GENERALES
Règlement : Le montant de votre participation à chaque stage peut être réglé en deux mensualités
encaissées le mois précédent et le mois en cours où aura lieu votre ou vos stages.
Enregistrements : Les enregistrements audio ou vidéo ne sont pas autorisés.
Annulation : Chaque participant à la possibilité d’annuler son inscription jusqu’à 15 jours avant la date
du stage, le montant de l’inscription sera alors intégralement remboursé.
En deçà de 15 jours avant le début d’un stage, seul 50 % du montant de l’inscription sera remboursé.
En cas d’annulation d’un stage par l’organisateur, l’intégralité du montant de l’inscription sera
remboursée. Aucun autre frais ou indemnité ne pourra être exigé autre que le montant de l’inscription.
Confirmation : Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dans les 15 jours suivants la réception de la
demande d’inscription.

Je soussigné(e) (NOM Prénom) ______________________________________________________
déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-dessus.

Fait à ______________________________________, le _______________________
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».

