FORMATION EN SOPHRO-ANALYSE
DES MÉMOIRES PRÉNATALES, DE LA
NAISSANCE ET DE L’ENFANCE
Bulletin d’inscription à retourner complété et accompagné de votre acompte de
637,50 euros. à Emergence Harmonique - 98 Bld Kellermann - 75013 Paris
MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

Modalités pratiques
• DURÉE : 8 cycles de 3 jours (soit 24 jours ou 168 heures) • TARIF : 637,50 euros par cycle • LIEU : 98 Bd
Kellermann 75013 Paris • HORAIRES : vendredi et samedi 9h30-13h et 14h30-18h dimanche 9h30-13h et
14h00-17h30
• Une confirmation de votre inscription, avec les informations complémentaires sur le lieu et le déroulement
de la formation, vous sera envoyée par mail ou par courrier. Pour plus de renseignements, vous pouvez
appeler Christine Louveau au 06 24 10 47 34 et surtout vous référer au site www.sophro-analyse.org, qui
contient toutes les informations mises à jour.
• Les informations personnelles communiquées dans ce formulaire sont confidentielles et ne font l’objet
d’aucun traitement autres que la gestion des sessions proposées et l’information sur les activités
d’Emergence Harmonique.

Nom ____________________________________ Prénom ______________________________

Conditions générales

Société / Organisme _____________________________________________________________

Modalités de paiement

Profession _______________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal _________________ Ville _____________________________________________

A l’inscription : Tout formulaire d’inscription doit être accompagné du règlement de l’acompte de 12,5% du
montant de la formation (637,5€). Toutefois aucun chèque ne sera encaissé avant le début de la formation.
Le solde, soit 4462,5 euros est versé au 1er module de la formation.
Durant et après la formation : le solde de la formation est encaissé selon les modalités choisies : un chèque
de 637,5€ à chaque cycle, ou bien 10 ou 15 chèques mensuels.
Procédure d’inscription

E-mail ___________________________________________________________________________

A la réception du bulletin d’inscription et du chèque de l’acompte demandé, nous éditons et vous
expédions (par mail ou courrier) le contrat de formation comprenant les échéanciers possibles de
règlement et les conditions d’annulation.

Tél. Privé ___________________________ Tél. Professionnel ___________________________

Conditions d’inscription

!

Je m’inscris à la formation complète en Sophro-Analyse des mémoires
prénatales, de la naissance et de l’enfance – 8 x 3 jours

Date de début de la formation : (mentions manuscrites) _____________________________
Date de fin de la formation : (mentions manuscrites) _________________________________
• Coût : 637,50 euros par cycle (total de la formation 637,50 x 8 = 5100 euros TTC).
Pour le cursus de formation COMPLET, je règle 637,50 euros d’acompte à l’ordre de Emergence Harmonique
et le solde (selon les modalités choisies) le premier jour de la formation.

!

Je m’inscris pour un CYCLE À LA CARTE, je précise le cycle et la date :

(mentions manuscrites) _____________________________________________________________

et je règle 300 euros d’acompte. Les chèques ne sont encaissés qu’au début de la
session choisie.

L’inscription est validée par le Centre à la réception par mail ou courrier du contrat de formation paraphé
et signé par le stagiaire.
Confirmation de l’inscription
L’inscription est confirmée et définitive lorsque les 14 jours de rétractation après la date de signature du
contrat de formation sont écoulés (Article L-221-2 et suivants du code de la consommation). Aucune
somme n’est encaissée avant la fin de ce délai de rétractation.
Conditions générales d’inscription
Le cursus de formation forme un tout indivisible. Si vous vous inscrivez pour ce cursus, vous vous engagez à
aller jusqu’au bout. Toute formation commencée est due en totalité sauf en cas d’abandon pour cause de
force majeure dûment reconnue. Toutefois, si à l’issue des trois jours du premier module, l’enseignement ne
vous convenait pas, vous avez la possibilité d’arrêter la formation à ce moment. Tout module commencé
est du en totalité. L’inscription à la carte est également possible (s’inscrire pour un module thématique
particulier). En cas d’interruption pour force majeure (dûment reconnue), le participant pourra reprendre ou
continuer sa formation dans un autre cursus sans coût supplémentaire mais selon les places disponibles.
Le nombre de participants par session étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception des
bulletins. En cas de désistement ou d’annulation -1/ plus de 15 jours avant le début d’un module, votre
acompte vous sera rendu, sauf 50 euros qui seront retenus pour couvrir les frais administratifs -2/ moins de 15
jours avant la formation, et quelles que soient les raisons de ce désistement, l’acompte restera acquis à
Emergence Harmonique.

Lu et approuvé (mentions manuscrites): ____________________________________________

Par ailleurs, si le nombre de participants au stage est insuffisant ou pour des raisons de force majeure,
l’organisateur se réserve le droit de l’annuler ou de le reporter à une date ultérieure. Dans ce cas, les
règlements seront retournés ou attribués à une formation ultérieure. Les modalités pratiques de la formation
vous parviendront par mail ou par courrier un mois avant le début de l’activité – merci de communiquer
une adresse électronique valide.

Le (mentions manuscrites): ___________________ Signature : _________________________
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Je certifie avoir lu et accepté les conditions générales mentionnées dans ce
document

