CONDITIONS D'INSCRIPTION
Le nombre de participants à la formation est limité. C'est pourquoi vous inscrire à la
formation vous engage à régler le montant total de la formation.

Vous vous engagez à être présent à chaque session de formation. Chaque moment est
important afin de vous permettre d'assimiler au mieux le contenu de la formation.
Vous pourrez comptez sur moi dans les 3 mois à compter de la fin de la formation pour
d'éventuels conseils, ou besoins.

Vous vous engagez à être respectueux les uns envers les autres, sans jugement, dans
l'entraide et dans la bienveillance. C'est lors de cette formation que vous ferez vos
premiers pas en tant d'hypnothérapeute.

Vous vous engagez à travailler sur vous, à être hypnotisé vous aussi, afin de permettre
à chacun de pouvoir s'entraîner, mais aussi parce que cette démarche s'inscrit dans
votre apprentissage.

Vous vous engagez à respecter les connaissances qui vous seront transmises, et à en
aucun cas, en dévoiler le contenu à quiconque.
Vous vous engagez à passer des moments inoubliables, à faire des rencontres
extraordinaires, et à réaliser l'un de vos rêves.

Date et signature

Engagement de participation à la formation d'Hypnothérapeute

Je m'inscris à la formation :
Formation technicien et praticien en hypnose ericksonienne

Spécialisation au sevrage tabagique et hypnose de spectacle

NOM : ___________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
TELEPHONE : ______________________________________________________
MAIL : ___________________________________________________________
PROFESSION :_____________________________________________________
Age : ____________________________________________________________

_________________________ ,atteste par le présent contrat, que je m'engage à

participer à la formation en hypnose ericksonienne, donnée par Mme Bionaz Alexia. Je
m'engage à régler le montant total de la /des formation(s) à laquelle/auxquelles je
m'inscris.

Je joint à ce contrat l'intégralité de la somme due. (voir conditions de paiement)

Fait à ,

le :

signature.

Facilités de paiement
Vous souhaitez connaître les différentes modalités de paiement :
Formation en Hypnothérapie :

Une fois : envoyez un chèque de 1620€ sans ordre avec le contrat
Six fois : envoyez 6 chèques de 270€ sans ordre avec le contrat

Formation spécialisation :
Une fois : envoyez un chèque de 490€
(Vous pourrez vous inscrire à la spécialisation en cours de formation)
Dés réception de votre contrat, vous recevrez un SMS de confirmation.
Nous serons 2 intervenantes lors de la formation, c'est pourquoi je vous demande de
ne pas mettre d'ordre sur les chèques.

Quelques conseils :
Je vous remettrai l'ensemble du contenu de la formation uniquement à la fin. Cependant, beaucoup
aiment prendre des notes, alors je vous invite à vous munir de ce dont vous aurez besoin pour le
faire.
Prenez un porte vue afin de pouvoir ranger progressivement les feuilles qui vous seront données,
bien que vous retrouverez cet ensemble à la fin de la formation ;
Prenez des mouchoirs, et une bouteille d'eau, vous aurez probablement besoin de vous rafraîchir.
PS : soyez à l'heure.
Prenez soin de vous, à bientôt ; Alexia

