
 

Nom : ……………………………      Prénom  :  ……………………………………… Code postal : …………………………..    
Ville : ……………………………..      Tel : ……………………………………………..  Portable : ……………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————   

• Formation initiale supérieure «  Être Praticien Sophrologue  » 
Indiquer  la ville & le nom de la session : ……………………………………………………………………………………………… 

• Spécialisations précises 
 Nom de chaque spécialisation choisie : ………………………………………………………………………………………………… 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

MODALITÉS DE PAIEMENT AU CHOIX :  

• Option n° 1 : le montant total de la formation est échelonné mensuellement dès     

 L’inscription et jusqu’à la fin de la formation (par prélèvement automatique uniquement) 

 Pièce à fournir : un RIB uniquement.  

• Option n° 2 : versement d’un acompte de 30% (chèque ou prélèvement) à l’inscription et le solde 
échelonné du début à la fin de la formation (par prélèvement automatique uniquement).  

 Pièces à fournir : RIB + chèque de 30% d’acompte à l’ordre «Ecole Française Supérieure de Sophrologie» 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : Dès réception du bulletin d’inscription et des pièces de mandées,  
l'E.F.S.S édite et vous adresse le contrat de formation comprenant l’échéancier de règlement, les 
condition d’annulation, l’autorisation de prélèvement et le règlement intérieur de l’école.  

CONDITION D’INSCRIPTION : l’inscription est validée par l’E.F.S.S. dès réception, par mail ou courrier,  
du contrat de formation, du règlement intérieur et de l’autorisation de prélèvement signés par le stagiaire ou  

l'organisme payeur.  

CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION : l’inscription est validée et réputée définitive lorsque les 10 jours  
de rétractation légaux sont purgés, prenant en compte la date de signature du contrat de formation, comme 

point de départ.  Aucune somme n’est encaissée avant la fin de ce délai de rétractation. 
Fait à : ……………………………….  Le : …………………………  Signature : 

Bulletin d’inscription
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Si vous financez vous-même votre formation, 3 possibilités s’offre à vous  
1. Par téléphone au 09.83.78.02.04 

2. Sur notre site, sous la rubrique INSCRIPTION ou téléchargerez le bulletin d’inscription avant de  
nous l’adresser par mail : sophrologie.efss@gmail.com 

3. Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription à E.F.S.S–25 Rue du chemin vert, 95330 DOMONT 

     
     Si vous souhaitez une prise en charge par votre employeur ou un organisme financeur 
           � Demander à votre employeur un dossier ou demander ou télécharger sur le site  
             de l'organisme financeur un dossier . 

              � Remplir précisément le volet du dossier vous concernant. Envoyer votre  
dossier avec votre partie remplie à l’EFSS pour que nous remplissions notre partie. 
Indiquer les dates et formations choisies afin que nous vous adressions un devis  
précis répondant à vos critères. 

   �  Dès que vous recevez votre dossier avec notre partie remplie, déposer sans 
 attendre le dossier à l’organisme financeur ou à votre employeur. 

   �   Attendre l’accord de prise en charge écrit par l’organisme ou l’employeur,  
n'hésitez pas à les contacter si cela s'avère trop long. 

� Envoyer l’accord écrit de votre organisme financeur ou employeur à l’EFSS  
pour recevoir votre contrat de formation et réserver votre place. 
                                                 

Comment s’inscrire
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Nous vous conseillons de demander 
une prise en charge après votre 

inscription personnelle.  

En cas de prise en charge par un organisme : Pôle emploi, 

Fongécif… nous vous remboursons les sommes avancées 

après encaissement de la prise en charge.



 

 

Ecole Française Supérieure de 
Sophrologie 

PARIS - NICE 

sophrologie.efss@gmail.com 
09 83 78 02 04 

  www.formation-sophrologie.fr 
ou 

 www.ecole-francaise-superieure-de-sophrologie.com 
                                                                                                                                              Toute reproduction entière ou partielle interdite 

                                                      Enregistrée sous le numéro 11 95 06059 95. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat -SAS au capital de 1€-Siret 821 924 487 R.C.S. Pontoise , 25 rue du chemin vert, 94330 DOMONT

 « Rien n’est gravé dans le marbre, 
                          faites le choix de votre avenir » 
                                                  Sandrine Paris
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