ASSOCIATION MAÏEUTIQUE ET RELAXATION
2. parc Vigier - 23. Boulevard Frank Pilatte 06300 NICE
Tél : 06 83 85 70 67 | 04 89 03 32 55

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mr ,
Mme, Melle, (rayez les deux mentions inutiles)
NOM :
Prénom :
Profession :
Adresse personnelle* :
Code postal :
Ville :
Tél. :
e-mail :
@
souhaite s’inscrire aux cours de sophrologie obstétricale et maternelle organisés par l’association Maïeutique et
Relaxation à : FORUM 104, 104 rue de Vaugrirard 75006 PARIS
*indication utile pour communication d’informations à l’intéressée. Envoyer le présent bulletin, lisiblement renseigné, à :
Association Maïeutique et Relaxation, 2. Parc Vigier - 23. Bd Frank Pilatte 06300 NICE
Avant de renseigner ce bulletin, lire attentivement les Informations pratiques
CHOIX DES CYCLES DE FORMATION

VOUS VOUS INSCRIVEZ:

{ATTENTION : Inscriptions en nombre limité}

(cochez les cases correspondant aux cycles choisis)

O au 1er cycle, 16,17 et 18 janvier 2019 – durée 20 heures
O au 2ème cycle, 27,28 et 29 mars 2019 – durée 20 heures
O au 3ème cycle, 3, 4 et 5 juin 2019 – durée 20 heures
Le financement est pris en charge par l’employeur, au titre de la formation continue : coût 760 euros par cycle :
Renseignements concernant l’organisme : prenant en charge financièrement la formation du candidat :

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

e-mail :
Nom, prénom, qualité du responsable habilité à signer la convention :
Dès réception du présent bulletin, un projet de convention est proposé à l’organisme qui, après signature, l’adresse en retour à Maïeutique & Relaxation. Le paiement
intervient après service fait et après chaque cycle, sur présentation d’une facture et d’une attestation de présence du stagiaire.

Le financement est à la charge du candidat stagiaire : coût 540 euros par cycle : 3 possibilités :
Le candidat adresse ce bulletin d’inscription à MAIEUTIQUE et RELAXATION, 2 parc Vigier – 23 bd Franck Pilatte 06300 NICE. En retour, il reçoit
deux exemplaires d’un contrat de formation professionnelle. Après avoir daté et signé ce document, il en retourne un exemplaire accompagné d’un chèque de 60 €
destiné à couvrir les frais d’inscription et de réservation (ces frais ne sont pas reportables d’une année sur l’autre). Un délai de rétraction de 10 jours est accordé au
candidat à partir de la signature du contrat de formation professionnelle.
Cochez la possibilité choisie.

O
O

Possibilité 2 :

o

Possibilité 3 : Le financement intervient en 6 mensualités chacune de 180 euros (pour 2 cycles) de février à juillet 2019 (inscription aux 1er et 2ème

Possibilité 1 : Le financement des cycles retenus (540 euros par cycle) est fait à l’accueil

le 1 er jour du 1er cycle fréquenté.

Le financement intervient en 10 mensualités chacune de 162 euros (pour 3 cycles) de février à novembre 2019.

cycles uniquement) ou d’avril à septembre 2019 (inscriptions aux 2ème et 3ème cycles uniquement)
Les chèques datés et signés sont établis à l’ordre de « Maïeutique et Relaxation »

.

Le candidat (date et signature)

Acceptation de l’employeur (date, cachet, signature)

