
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

A imprimer et envoyer accompagné du règlement (à l’ordre de Magali BES) :  

Ecole Française de Sophrologie - 5, rue Castilhon - 34000 Montpellier. 

 

NOM : ________________________________       Prénom : ___________________________     Age : _____ 

Courriel : _________________________________________ Téléphone : ____________________________ 

 

Je m’inscris la journée « DECOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE » qui se déroulera le :          

 

       Samedi 1er avril 2017 (COMPLET) 

       Samedi 20 mai 2017 (COMPLET) 

                        Samedi 3 juin 2017  

Samedi 1er juillet 2017 

Samedi 23 septembre 2017 

 

Ci-joint mon règlement d’un montant de 50 €. 

 

CONDITIONS GENERALES :   

 

Règlement : Le montant de votre participation sera encaissé une semaine avant la date de la journée choisie. 

Annulation : Chaque participant à la possibilité d’annuler son inscription jusqu’à 7 jours avant la date du stage, le 

montant de l’inscription sera alors intégralement remboursé.  

En deçà de 7 jours avant le déroulement de la journée découverte aucun remboursement ne sera effectué, 

cependant vous pourrez vous inscrire à une autre journée découverte sans frais supplémentaire. 
 

En cas d’annulation du stage par l’Ecole Française de Sophrologie, 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 courriel de confirmation sera envoyé dans les 15 jours suivant 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 ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

 

 

 

A imprimer et à retourner complétée avec votre inscription 

Ce questionnaire est strictement confidentiel, son but est de permettre au formateur de tenir compte 

d’éventuels éléments utiles et de mieux vous comprendre.  

Il est évident que vous êtes libre de répondre ou non à ces questions ou de choisir une autre façon de renseigner 

le formateur sur les aspects de votre vie et de vous-même dont vous jugez utile de l’informer. 

 

Avez-vous déjà pratiqué la sophrologie ? Si oui combien de temps et avec qui ? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà pratiqué une technique de relaxation ou de développement personnel ? Laquelle ? Avec qui ? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Suivez-vous actuellement un traitement médical ? Pour quelle cause ? Qui vous le prescrit ? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Enumérez vos éventuelles maladies ou accidents dont vous gardez aujourd'hui encore une trace physique ou 

psychologique, en indiquant l'âge que vous aviez :  

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Autres remarques que vous voudriez faire concernant votre santé :  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’attendez-vous concrètement de cette journée découverte ?  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Etes-vous déjà inscrit pour la prochaine session de formation ?             Oui                            Non 

 

 

Souhaitez-vous un rendez-vous pour une éventuelle inscription ?                 Oui                             Non 

 

Autres remarques ou précisions que vous souhaitez faire :  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


