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FORMATION DE SPECIALITE 

FICHE D’INSCRIPTION 

A renvoyer signée, de préférence scannée par mail à contact@sophrologie-formation-issp.fr ou par 
courrier à l’I.S.S.P.  9 place Jacques Marette 75015 Paris 
 
M. / Mme / Mlle...........................................................Prénom............................................................... 

Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ................................................................................................................................................. 

Code postal ........................ Ville…………………………………………………………………………………………………………. 

Tél ............................................................................. e-mail .................................................................. 

 
Votre Formation en sophrologie : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je souhaite suivre le séminaire n° 5 de formation continue en Sophrologie sociale 
Sophrologie– Couples et sexualité 

Les samedi 22 mai et dimanche 23 mai 2021 
 

Animé par Mme Judith DUMAS,– Sophrologue Humaniste – Spécialisée dans 
l’accompagnement de la famille 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Je m’inscris à titre personnel ❑   dans le cadre d’une convention de formation ❑ 
 
Le tarif est de 380.00€ Net de Taxes, payable à l’inscription par virement. 
L’I.S.S.P. est exonéré de TVA pour ses actions de formation. 
 
L’enseignement aura lieu à Paris (lieu à préciser), de 9h30 à 17h30 
 
L'I.S.S.P. se réserve le droit d'annuler la formation si le nombre d'inscriptions est insuffisant. 
Un contrat de formation pour cette journée sera établi suite à la présente inscription. 
 
Fait à 
Date Signature 
 
 
 
 
Conformément à la loi, dans un délai de quatorze jours à compter de l’inscription, vous pouvez vous rétracter par lettre 
recommandée avec A.R.. Passé ce délai, les sommes versées au titre de l’inscription resteront acquises à l’organisme de 
formation, sauf annulation du séminaire par ce dernier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/1978, en 
vous adressant au siège de l’I.S.S.P. vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification 
ou suppression. Les informations vous informations vous concernant sont communiquées et limitées à nos services 
internes. 
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