ECOLE DES HAUTES ETUDES DE SOPHROLOGIE ET BIOANALYSE (EDHES)
DELEGATION DE LA FACULTE EUROPEENNE DE SOPHROLOGIE
Les Blondeaux – 7 Sentier des Closeaux
94240 L’HAY LES ROSES.Tél : 01 49 73 30 30
Fax : 01 41 13 72 26

Photo

www.sophrologie-bioanalyse.com
contact@sophrologie-bioanalyse.com

FICHE D’INSCRIPTION
A imprimer, à remplir et à envoyer par courrier à l’EDHES
Nom de naissance : ………………… Nom d’usage (marital) : ………................... Prénom : ………...................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………….…………………………………….
Téléphone : ……………………………… Mobile : …………………………………………......................................
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
Profession…………………………… Diplôme : …………………………………………….....................................
Date de naissance :………………….. Lieu de naissance : ………………………………………………..………..

Je m’inscris au(x) : cocher la case correspondante :
Niveau III : Sophrologue-Praticien : Sophrologie Pratique et Prophylactique

□

- 3000,00 € HT en formation individuelle

□
□
□
□
□

- 4350,00 € HT en formation continue (employeur, fongecif, faf,…)
- Démarrage :
- - Démarrage :
- Démarrage :

03-04-05-06 Nov. 2017 (4 jours groupés Vendredi-Samedi-Dimanche-Lundi). Durée de 1 an.
04-05 Nov. 2017 (2 jours groupés Samedi-Dimanche). Durée de 18 mois
11-12-13-14 Mai 2018 (4 jours groupés Vendredi-Samedi-Dimanche-Lundi). Durée de 6 mois.

Niveau II : Sophrologue-Thérapeute : Sophrologie Thérapeutique
- 4875,00 € HT en formation individuelle-hors modules 4-5
- 6484,00 € HT en formation continue (employeur, fongecif, faf,…)
- Démarrage : 24-25-26-27 Novembre 2017 (4 jours groupés Vendredi-Samedi-Dimanche-Lundi).

□
□
□
□

Niveau I : Sophrologue-Analyste : Sophrologie Analytique
- 5500,00 € HT en formation individuelle-hors modules 2-3
- 7203,00 € HT en formation continue (employeur, fongecif, faf,…)
- Démarrage :

29-30 Sept.-01-02 Oct. 2017 (4 jours groupés Vendredi-Samedi-Dimanche-Lundi).
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□
□
□

Bureau et centre d'enseignement:
Les Blondeaux, 7 Sentier des Closeaux 94240 L’HAY LES ROSES
Tél : 01- 49-73-30 - 30 - Fax : 01 41 13 72 26
Siège social: 101 Avenue du Général Leclerc 75685 PARIS Cedex 14

Je choisis de payer selon la modalité suivante : cocher la case correspondante (plusieurs
possibilités selon le niveau de formation et le diplôme préparés) :
1 – Versement de 30% à l’inscription, le solde au démarrage de la formation : Niveau III ou II ou I
2 - En trois fois (début, milieu, fin de formation) : III ou II ou I
3 - Versement de 30% à l’inscription et 12 mensualités si inscription en niveau III seul ou niveau II seul ou
niveau I seul.
4 – Versement de 20 % à l’inscription et 18 mensualités si inscription en même temps en III et II ou niveau I
seul.
5. Au delà de 18 mensualités, facilités de paiement à mettre au point avec le secrétariat de l’école

□
□
□
□
□

En cas de désistement dans un délai de huit jours avant le démarrage, il ne sera procédé à aucun remboursement,
l’inscription sera validée pour le prochain démarrage.
Pièces à fournir pour inscription : bulletin d’inscription signé+curriculum vitae+chèque d’acompte selon modalité choisie.
Dès réception, vous recevrez votre contrat de formation, votre facture avec échéancier de règlement.
Important : entretien de pré-inscription obligatoire (entretien téléphonique possible). Merci de prendre un rendez-vous.
Les repas ne sont pas compris dans le prix de l’inscription. Plusieurs restaurants peuvent vous recevoir à proximité du
centre. Si vous suivez un régime particulier, vous pouvez déjeuner sur place.

Fait à .……………………………………………………. Le……………………………………
Signature

Sarl au capital de 7.622,45 €
Siret : 424 363 034 00036 – APE 804 D. TVA intracommunautaire FR04724363034
N° formation continue 11940851494 – DIRECCTE Ile de France.
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