BULLETIN D’INSCRIPTION
Aux 4 DEGRES du premier cycle de la méthode de
Relaxation Dynamique de Caycedo, ou
SOPHROLOGIE
En vue d’obtenir le certificat de sophrologue initié
au 1er cycle et celui de praticien.
Nom : ...............................................................
Prénom : ............................................................
Profession ou études : ........................................................
Votre adresse : ....................................................................
................................................................................
Tél. : ...................... E-mail : ......................................
Les montants des cours incluent seulement la location des salles de cours, les deux (ou trois) Week-ends en hôtellerie, les
photocopies (dossier), l’enregistrement sur votre clé USB des pratiques et pause-café.

J’ai pris connaissance des conditions générales. Nom et prénom :
Date : .... /.... / 2017-2018

Signature

CONDITIONS GENERALES et INSCRIPTIONS
1 Récupérations : En cas de non disponibilité pour certains cours, vous pouvez les remplacer par la/les journée(s)
équivalente(s) se donnant en d’autres lieux ou lors d’une session ultérieure ou en cours particuliers (dans ce cas, prévoir la
prise en charge d’honoraires pour l’enseignant).
2 Enregistrements : Vous pouvez enregistrer les cours (avec votre propre matériel d’enregistrement). Les pratiques sont
enregistrées par nous-mêmes et transférées sur une clé USB à nous apporter.
3 Annulation En cas de participation faible ou pour un cas de force majeur, l’enseignant peut annuler et déplacer la date
prévue.
4 Certificats à l’initiation et de praticien(ne) à la Sophrologie 1er cycle : Le certificat de formation à la Sophrologie n’est
remis qu’après une participation à plus de 90 % aux cours. De plusieurs phénodescriptions (relatif aux pratiques
d’entrainement Vivanciel)
5 Exclusion d'un participant : L’enseignant à le droit d'exclure de la formation toute personne ne réalisant pas l’entraînement
personnel indispensable ou ne respectant pas les règles élémentaires de déontologie. Aucun remboursement ne sera
effectué dans ces circonstances.
6 Pour obtenir le certificat de praticien(ne) en Sophrologie : l’examen (théorique et pratique) est obligatoire, 25€ de frais
seront demandé à cette occasion.
7 Pour couvrir les frais élémentaires la somme de 50€ est exigée avant chaque cours, le surplus sera remboursé ou reporté
à la prochaine rencontre. A versé au compte ING BE24 3770 2072 9038
Avec pour communication : Cour de sophrologie (date du cour) et votre nom.
A renvoyer à :
MATAGNE – SOPHROLOGIE rue du Premier Lanciers,20/02, 5000 NAMUR
Pour contacter l’enseignant : sophrologie@hotmail.be
Site web : www.formation-sophrologie-namur.be
Editeur et enseignant responsable : Pierre-Henri MATAGNE, Master spécialiste en sophrologie caycédienne

