BULLETIN D’INSCRIPTION à la
FORMATION 1er DEGRE du CYCLE FONDAMENTAL
de la SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE ®
A nous renvoyer par mail : info@sophrologie.be
Nom : ...............................................................
Prénom : ............................................................
Profession : ........................................................
- Je m'inscris au 1er Degré de la formation qui commencera
A Luxembourg le week-end des 6 et 7 octobre 2018
❑ les cours seront
donnés ce we là par Dr. Michel Debelle
A Bruxelles le week-end des 6 et 7 octobre 2018
❑ les cours seront
donnés ce we là par Anne Houyet
Adresse : ....................................................................
................................................................................
Tél. : ...................... E-mail : ......................................
Pour réserver mon inscription à la session de sophrologie du 1er degré, je règle la totalité soit
815€ pour Bxl ou 895€ pour le Luxembourg par virement avec la réf : Nom – RDC 1 Bxl ou lux,

! changement compte ! : IBAN : BE71 1262 0824 9269 - BIC : CPHBBE75 (de
Mme Anne Houyet – Académie sophrologie). Les places étant limitées, les inscriptions
se feront par ordre d’arrivée.
❑ Merci de cocher vos choix
J’ai pris connaissance des conditions générales.
Signature

Date : .... /.... / 2018

CONDITIONS GENERALES et INSCRIPTIONS
1) Inscriptions : la participation aux activités de formation est considérée comme ferme à la réception simultanée du
paiement dans sa totalité et du formulaire d’inscription complété et signé.
Le nombre de places est limité, les inscriptions seront faites selon leur ordre d'arrivée.
2) Récupérations : en cas de non disponibilité pour certains cours, vous pouvez les remplacer par la/les journée(s)
équivalente(s) se donnant à Rixensart ou au GD du Luxembourg ou lors d’une session ultérieure.
3) Enregistrements : Les pratiques sont enregistrées par nous-mêmes et transférées sur une clé USB à nous apporter.
4) Remboursement : si désistement à plus d’un mois avant la 1ère journée de formation, remboursement des arrhes, à
l'exception de 60 € retenus pour frais de dossier. Par après, les désistements ne donnent droit à aucun remboursement.
5) Annulation : l'Académie se réserve le droit de reporter la formation ou de la transférer vers une autre ville, si le nombre
de participants inscrits n'est pas suffisant pour sa bonne organisation.
6) Certificats/diplôme : le titre de Sophrologue praticien et le certificat de formation au Cycle Fondamental de la
Sophrologie Caycédienne® ne sont remis qu’après une participation à plus de 90 % aux cours, la conduite réussie d’une ou
plusieurs pratiques et la remise des phénodescriptions demandées.
7) Exclusion d'un participant : L'Académie se réserve le droit d'exclure de la formation toute personne ne réalisant pas
l’entraînement personnel indispensable et/ou ne respectant pas les règles élémentaires de déontologie. Aucun
remboursement ne sera effectué dans ces circonstances.

