
Nom : ……………………………      Prénom  :  ……………………………………… 

Adresse postale complète : ........................................................................Code postal : …………………………..    

Ville : ……………………………..      Tel : ……………………………………………..Portable : ……………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Votre montant en euros CPF/DIF disponible sur moncompteactivite.gouv.fr : .......................................

 Formation initiale supérieure « Sophrologue  titre RNCP III »
Indiquer  la ville & le nom de la session : ……………………………………………………………………………………………… 

• Spécialisations précises
 Nom de chaque spécialisation choisie : ………………………………………………………………………………………………… 
 Adresser par mail votre demande d'inscription à :  sophrologie.efss@gmail.com

 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 chèques  ou  prélèvements).

Pièce à fournir : Les chèques correspondants à votre choix d'échelonnement + RIB et autorisation sur compte

• Option n° 2 : versement d’un acompte de 30% (chèque) à l’inscription et le solde échelonné du début à la fin de la
formation (par chèques ou prélèvements).
Pièces à fournir :  Intégralité des moyens de règlement. A l'ordre de «Ecole Française Supérieure de Sophrologie»

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : Dès réception du bulletin d’inscription par mail,  l'E.F.S.S édite et vous adresse par 

mail, 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  ou 14 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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