BULLETIN
D’INSCRIPTION
/ Psychogénéalogie évolutive® | cycle 1
À retourner à IFPIA, 1 rue Jules Robert - 35131 Chartres de Bretagne
Nom..................................................................................................................................................................................................................................
Prénom .................................................................................................. Date de naissance....................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................
Tél fixe ..................................................................................................... Tél portable ......................................................................................
Mail ........................................................................................................... Profession ............................................................................................
Date de début de formation .................................................................................................................................................................

Je m’inscris à la formation en psychogénéalogie évolutive®
(8 modules - cycle 1)
Le coût total de la formation s’élève à 2 700€ TTC. Je joins un chèque d’arrhes de 700€.
Je réglerai le solde le 1er jour de la formation (possibilité de donner plusieurs chèques).
Je joins un chèque de 50€ pour frais de dossier qui ne seront pas remboursé en cas d’annulation.
Conditions d’inscription :
Le règlement de la formation est à remettre dès le 1er jour du module. Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’IFPIA.
L’inscription est validée après réception du dossier complet : bulletin d’inscription, chèque d’arrhes, chèque de frais de
dossier ; et entretien avec les formatrices et validation du parcours thérapeutique.
Conditions de résiliation :
A compter de la date de signature du présent bulletin, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, dans ce cas
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire (le chèque d’arrhes est rendu). Au delà de ce délai, le chèque d’arrhes sera
encaissé si le stagiaire met un terme à la formation à partir du 3ème module, excepté cas de force majeur reconnue (décès
d’un proche, maladie avec certificat médical, grève des transports, divorce...).
L’institut se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler exceptionnellement la formation. En cas d’annulation l’institut
rembourse le solde des prestations non effectuées. Ce remboursement s’entend uniquement sur le montant de la formation
et en aucun cas sur les frais qui auraient pu être engagés par le stagiaire (transport, hébergement, etc...).

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de résiliation.
Le :

À:

Nom et Prénom :

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”
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