FORMATIONS THEMATIQUES
2018-2020
Paris
Fiche d’information
et bulletin d’inscription

Si vous avez des ques-ons, n’hésitez pas à me contacter
Un entre-en est nécessaire avant toute inscrip-on.
A bientôt.
Alain Bellone
06 35 59 18 88
alainbellone@sophro-analyse.eu

Pensez à la planète,
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les deux dernières pages.
Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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SAI, ALIMENTATION & IMAGE DU CORPS
3 JOURS-21h30-480€ TTC-PARIS 18° ou 12°
Quelle image du corps pour quels comportements alimentaires ?
« Nos comportements alimentaires, portés par une ﬁdélité à des croyances transgénéra-onnelles, des injonc-ons
familiales, religieuses, sociétales et notamment média-ques…, ont façonné notre image du corps. Mal dans sa
« peau », restric-ons alimentaires, surcharge pondérale, poids qui s’amuse à faire le yoyo, crise de boulimie, diﬃculté
à se regarder dans un miroir…Nous sommes tous sensibilisés à ce phénomène de société et confrontés
personnellement, dans notre entourage ou dans nos accompagnements professionnels, à des probléma-ques
alimentaires et à l’image de notre corps. CeUe forma-on vous invite à les explorer et les ques-onner pour mieux les
réinformer. Nous ferons appel à un sub-l mélange entre les ou-ls de la sophro-analyse, adaptés à ceUe théma-que, et
des visualisa-ons » . Birgit Kotzan.

Birgit KOTZAN
Formatrice à Paris et Marseille sur le Cycle PraIcien niveau 1
Formatrice principale en Sophrologie® et pour les problémaIques alimentaires.
Membre du Jury. Superviseuse et supervisée
Maître Pra*cienne Sophro-Analyse Intégra*ve®, maitre psycho-pra*cienne & Sophrologue
d’expérience formée à la sophrologie dynamique de Davrout.

1/OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objecCf de ceEe formaCon est, d’une part, de repérer un dysfoncConnement alimentaire, d’en comprendre les
causes, et d'autre part, d’idenCﬁer les situaCons déclenchantes et les émoCons qui en découlent.
Ce#e forma*on favorisera des prises de consciences pour proposer un nouveau regard et de nouveaux messages
d’autorisa*on tout en comprenant, 1/ les schémas de fonc*onnements sous-jacents amenant aux « yoyos » du poids,
2/ les diﬀérences par rapport aux troubles du comportement alimentaire appartenant au monde des pathologies
Enﬁn, en les pra*quant, vous découvrirez des protocoles pour accompagner à désac*ver le dysfonc*onnement aux
niveaux cogni*f, émo*onnel, corporel et énergé*que.

2/LE PROGRAMME
- Déﬁnir les dysfonc*onnements du comportement alimentaire
- Connaître les diﬀérents facteurs qui impactent sur les comportements alimentaires;
- Comprendre la construc*on de la représenta*on du corps au travers de l'histoire de la personne et de sa famille.
- Savoir détecter et désac*ver les messages implicites, les croyances inconscientes et les scénarios qui condi*onnent
les comportements alimentaires dysfonc*onnants
- Apprendre les visualisa*ons essen*elles pour accompagner vos clients à développer une rela*on consciente à
leur corps et à la nourriture.

3/TARIFS ET CONDITIONS
Forma*on accessible au xPra*ciens en Sophro-Analyse de l'IESA et d'autres horizons ainsi qu’aux Pra*ciens de la
rela*on d’aide, du secteur de la santé ou des médecines naturelles (naturopathes…)
480 € TTC paiement comptant, dont 25% d’arrhes, soit un chèque de 120€ et un de 360€.
Délivrable: une a#esta*on de forma*on.
FormaIon validante pour pour le diplôme de Maître PraIcien en SAI: voir Niveau 2 en SAI, Maitre PraIcien.

Plus d’infos ? Click
Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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CYCLE ET FORMATION « ACCUEILLIR LA VIE »

STADE FOETAL : 3JOURS - 21h30-480€ TTC - PARIS 12°
MATERNITE & FERTILITE : 4 JOURS - 28h-640€ TTC - PARIS 12°

« L'un des objets de la Sophro-Analyse Intégra-ve® est de favoriser une connexion ﬂuide et puissante à l'Energie de Vie.
Les 2 forma-ons indépendantes qui composent le Cycle Accueillir La Vie abordent des théma-ques aussi sensibles que
fréquentes dans nos cabinets de pra-cien.
Accueillir La Vie 1, consiste à pouvoir saisir et libérer les blocages qui ont pu s'installer avant l'élabora-on de la pensée,
c'est à dire au stade foetal, dans la toute pe-te enfance en passant par la naissance. Accueillir La vie 2 & 3, concerne la
maternité, la parentalité, la ques-on de l'enfant, et aussi les diﬃcultés entravant la concep-on d'un bébé et la
transmission de la vie.
Ces forma-ons, que vous pouvez suivre indépendamment ou sur la totalité du cycle, sont conçues et animées
par Laurence Ledroit, Maître Pra-cienne en Sophro-Analyse Intégra-ve®, Formée par Claude Imbert, Laurence a enrichi
son approche de la sophro-analyse avec Gaëlle de Gabriac puis aux côtés d'Alain Bellone. Elle pra-que une sophroanalyse "vivante", "sensible" et "corporelle" tournée vers la Pulsion de Vie ! ». Laurence Ledroit

Laurence LEDROIT
Formatrice sur le Cycle Accueillir La Vie.
Superviseuse et supervisée
Maître Pra*cienne Sophro-Analyse Intégra*ve® spécialisée dans l'accompagnement des
probléma*ques de fer*lité, de la maternité et du stade foetal.

1/LE STADE FOETAL
La forma*on "Le Stade Foetal" oﬀre la possibilité de repérer, chez soi-même puis chez les personnes accompagnées,
l'expression encore actuelle des besoins archaïques. Elle nous invite à replonger en toute sécurité dans notre "Foetus
Intérieur", sur les plans symboliques, émo*onnels et sensoriels. Retrouver à l'aube de nos vies, nos pulsions de mort
et de vie avec l'authen*cité et l'intensité d'un tout pe*t et y répondre aujourd'hui de façon adéquate est l'occasion
d'une véritable renaissance, d'un nouveau départ.
Ce_e formaIon est accessible à
- aux diplômés du Niveau 1 de l’IESA.
- aux Sophro-Analystes en exercice, de l'IESA ou d'autres horizons.
- aux pra*ciens de la rela*on d'aide.
- aux professionnels du monde médical: médecin, sage-femme, inﬁrmier…
Plus d’infos ? Click.

2/FERTILITE & MATERNITE
Le module Maternité et Fer-lité propose de préciser le cadre du sophro-analyste en nourrissant à la fois ses
connaissances, sa sensibilité et sa créa*vité sur ces théma*ques. L'hypofer*lité est une souﬀrance qui conduit à venir
libérer les blocages psychiques qui entravent la créa*on. Comment le sophro-analyste peut-il soutenir l'éventualité de
ne pas enfanter ? De même, comment peut-il accompagner ces moments uniques, privilégiés et in*mes que sont la
grossesse et la naissance ? En quoi peut-il favoriser une grossesse et un début de vie intra utéro au bébé dans une
qualité de présence et de conscience ? Et « Accueillir la vie » n'est-ce pas avant tout inviter les femmes et les hommes
à honorer celle qu'ils ont reçue autant que celle qu'ils donnent ?
Plus d’infos ? Click.
Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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SAI & LONGO DANSE D’ANCRAGE
3 JOURS-21h30-480€ TTC-MARSEILLE-PARIS

Le Longo est une danse médita-ve transformatrice.Créée par Elima, elle propose une douce alliance de trois danses
ancestrales venant du Congo : Le KIBOWA, le BOBONGO et le ZEBOLA.
C’est une approche psychocorporelle, meUant le corps en mouvement pour favoriser son ancrage tout en agissant au
niveau de la structure physique et psychique.
Comment intégrer Le Longo dans le travail en Sophro-Analyse Intégra-ve® ou une autre discipline ?
Sur un plan personnel, favoriser l'ancrage, travailler sur la structure interne et avec l’inten-on.

Nathalie FLORVILLE
Formatrice à Marseille sur le cycle PraIcien niveau 1
Animatrice des ExpérienIels et de SAI & Danse d'Ancrage
Pra*cienne en Sophro-Analyse Intégra*ve®
Supervisée
Formatrice Longo.
www.reveniralessenciel.com

OBJECTIFS DE CE STAGE D’INITIATION
- Comprendre la philosophie culturelle et thérapeu*que du LONGO, les 4 piliers du LONGO
- Le rituel dans le LONGO importance thérapeu*que
- LONGO & SAI Complémentarité et alliance : comprendre et expérimenter les liens entre la SAI et le LONGO dans les
dimensions corporelles, énergé*ques et psychologiques.
- Danse médita*ve
- Expérimenter en groupe Le LONGO (ini*a*on)
- Oﬀrir une nouvelle approche corporelle, cogni*ve, énergé*que et « transpersonnelle » à vous-même et aux
personnes accompagnées en adéqua*on avec la SAI
- Comment intégrer le LONGO dans la Boucle Créa*ve et en Séance
- Favoriser l’autonomie, la détente des personnes accompagnées en SAI avec le LONGO
- Les champs d’applica*ons du LONGO dans un accompagnement en SAI
Plus d’infos ? Click

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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AUTRES FORMATIONS THEMATIQUES

1/LA PSYCHOPATHOLOGIE PAR LE RESSENTIR: 3 MODULES

1350€TTC

La forma*on proposée par le psychologue David Tisseyre propose de vous ini*er aux grands concepts de la psychopathologie mais
d’une manière sensible et vivante pour en faciliter la compréhension et l’intégra*on. Elle se déroule en 3 modules ( 2 pour les
étudiants de SAI#1 à par*r de 2015).
3 modules de 3 jours à Paris
- Névroses, psychoses et états-limites.
- Narcissisme et états dépressifs.
- Cadre thérapeu*que et approche des perversions.
Ce_e formaIon est accessible à
- aux diplômés du Niveau 1 de l’IESA.
- aux Sophro-Analystes en exercice, de l'IESA ou d'autres horizons.
- aux pra*ciens de la rela*on d’aide.
Ce cycle est combinable avec deux modules de la forma*ons SAI sur la construc*on de la personnalité et la pluralité des costumes
et des défenses de la psyché. Nous contacter.
Plus d’infos ? Click.

Infos et inscripIon Psychopatho.

2/LA BOUCLE CREATIVE
Le processus complet de la Boucle CréaIve : de l'exploraIon et à la réinformaIon psychocorporelle.
Rassemblant les principaux ou*ls du ques*onnement et de l'accompagnement psychocorporel en Sophro-Analyse Intégra*ve®,
la Boucle Créa*ve a été introduite ﬁn 2010 à l'IESA et reste en évolu*on.
En suivant ce#e forma*on, vous apprenez et pra*quez, sur vous-même comme avec les autres, le processus d'explora*on et de
transforma*on de la percep*on de notre histoire et des croyances limitantes de l'égo en impliquant le corps et en favorisant
la VIVANCE en séance.
5 séminaires de 3 jours associant théorie et mise en praIque à Paris
Une forma*on proposée par Alain BELLONE , Birgit KOTZAN & Nathalie FLORVILLE (Marseille)
15 jours de forma*on sous la forme de 5 séminaires de 3 jours,.
2 fois par an à Paris 1 fois par an à Marseille.
Contenu:
- Rappels des fondements théoriques sur la construc*on de l'égo et ses mécanismes ( psychanalyse, psychologie, analyse
transac*onelle...)
-Protocoles de sophro-relaxa*on pour favoriser l'ancrage et l'espace de sécurité intérieure
- Protocoles de sophro-relaxa*on et sophro-visualisa*on et en mouvement, pour explorer les contenus psychiques dans la
corporalité.
- Protocoles d'explora*on et de ques*onnement ; enfant intérieur, parent bienveillant, couples intérieurs, en présence symbolique
- Protocoles de transforma*on : réconcilia*on des couples intérieurs, désac*va*on des scénarios, restructura*on émo*onnelle,
réinforma*on et travail avec l'Inten*on
- Pra*ques en en groupe et binômes.
- Aquarium : pra*que d'accompagnement en collec*f.
Ce_e formaIon est accessible à
- aux diplômés du Niveau 1 de l’IESA promo*on avant Octobre 2014 et aux Sophro-Analystes d'autres horizons.
- aux pra*ciens de la rela*on d’aide désireux de découvrir les ou*ls de la SAI
Plus d’infos ? Click. : merci de nous contacter avant inscripIon.

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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INSCRIPTION AUX FORMATIONS THEMATIQUES

• Remplissez la page ou les pages correspondantes à la ou aux formaIons que vous avez choisies.
Pensez à signer également les condi*ons générales de vente.
• Choisissez votre opIon de règlement.
• Libellez vos chèques au nom de Inspirer Expirer Sourire. A#en*on à la data*on.N’oubliez pas qu’un
chèque n’est pas encaissable au-delà de 1 an après la date d’émission.
• Joignez la totalité des chèques correspondant à votre fracIonnement.
En cas de paiement frac*onné, datez vos chèques en partant du mois précédant le début de la forma*on
• Joignez une photo d’idenIté et le cerIﬁcat médical si demandé.
• Adressez votre dossier à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
Les Aires Vertes
83340 LES MAYONS
• Besoins de précision, d’informaIons ? merci de nous contacter.
• Avant toute inscripIon, nous vous remercions de nous appeler pour un entreIen préalable
au 06 35 59 18 88. Merci pour votre conﬁance, et à bientôt.

Pensez à la planète,
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les deux dernières pages.

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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CONTRAT- ACCUEILLIR LA VIE-INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019
Ce contrat de formation est à renvoyer COMPLET à Inspirer Expirer Sourire, Les Aires Vertes, 83340 Les Mayons

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques stage

ACCUEILLIR LA VIE, STADE FOETAL : 3 JOURS
LE STADE FOETAL

Comptant

480€ TTC
Session Paris | Mai 2018

1 chèque d'arrhes de 120 € encaissé 2 semaines avant la formation et 1 chèque de 360 € encaissé après la
formation.

ACCUEILLIR LA VIE, FERTILITE ET MATERNITE : 4 JOURS

640€ TTC

ACCUEILLIR LA VIE:
FERTILITE & MATERNITE

Session Paris | Avril 2019

Comptant

1 chèque d'arrhes de 120 € encaissé 2 semaines avant la formation et 1 chèque de 520 € encaissé après le
premier module.

ACCUEILLIR LA VIE CYLCE COMPLET : 2 MODULES 7 JOURS

1020€ TTC

ACCUEILLIR LA VIE COMPLET

Session Paris | Avril Mai 2018

Comptant

1 chèque d'arrhes de 255 € encaissé 2 semaines avant la formation et 1 chèque de 765 € encaissé après le
premier module.

Règlement 3 fois (frais de
gestion)

1 chèque d'arrhes de 255 € encaissé 2 semaines avant la formation et 3 chèque de 275 € encaissés
mensuellement après le premier module de la formation (soit 1080€ TTC).

IES se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formaIon en cas de nombre insuﬃsant de personnes.
Fixé à 8 personnes pour chaque module du cycle . Merci pour votre compréhension;
Fournir un cerCﬁcat médical aUestant que vous êtes en de bonnes condi-ons physiques et psychiques pour suivre une
forma-on concernant la psyché et impliquant des pra-ques corporelles.
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condiCons générales de vente de de IES / InsCtut Européen de Sophro Analyse.
Et je joins les condiCons générales signées à mon contrat.
J’ai joint l’ensemble des volets cons*tuant ce Contrat de Forma*on : Agenda, Condi*ons ﬁnancières et Condi*ons générales.
Compte tenu de la nature de ce#e forma*on je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à
L’Ins*tut Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jus*ﬁca*f nécessaire concernant ce#e déclara*on dans le cadre de ma
cer*ﬁca*on professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la mention « Lu et approuve »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait aux Mayons, le

EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00028 RCS Draguignan—APE 8559A

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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CONTRAT- FORMATIONS THEMATIQUES-INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019
Ce contrat de formation est à renvoyer COMPLET, avec les conditions générales; à Inspirer Expirer Sourire, Les Aires Vertes, 83340 Les Mayons

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques stage

SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE® , ALIMENTATION ET IMAGE DU CORPS

480€ TTC

Conditions de règlement
Comptant

1 chèque d'arrhes de 120 € encaissé 2 semaines avant la formation et 1 chèque de 360 € encaissé après la
formation.

Sessions:
SAI, ALIMENTATION & IMAGE DU CORPS

Paris | Nov. 2018

SAI, ALIMENTATION & IMAGE DU CORPS

Paris | Nov. 2019

SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE® & LONGO DANSE D'ANCRAGE

480€ TTC

CondiIons de règlement
Comptant

1 chèque d'arrhes de 120 € encaissé 2 semaines avant la formation et 1 chèque de 360 € encaissé après la
formation.

Session
SAI & LONGO DANSE D’ANCRAGE (voir dates sur le site )

Marseille| voir dates sur le site internet

IES se réserve le droit d’annuler ou de reporter une forma*on en cas de nombre insuﬃsant de personnes.
Fixé à 8 personnes pour chaque forma*on citée ce-dessus . Merci pour votre compréhension;

« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condiIons générales de vente de de IES / InsItut Européen de Sophro Analyse.
Et je joins les condiIons générales signées à mon contrat.
J’ai joint l’ensemble des volets cons*tuant ce Contrat de Forma*on : Agenda, Condi*ons ﬁnancières et Condi*ons générales.
Compte tenu de la nature de ce#e forma*on je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales
et je reconnais à L’Ins*tut Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jus*ﬁca*f nécessaire concernant ce#e
déclara*on dans le cadre de ma cer*ﬁca*on professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la mention « Lu et approuve »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait aux Mayons, le

EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00028 RCS Draguignan—APE 8559A

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons
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CONTRAT SAI#1 INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019/ CONDITIONS GENERALES 2018-2019

ArIcle 1: Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis dans le Catalogue de l’Ins*tut Européen de Sophro-Analyse (ou sur son site
internet) et ayant valeur d’éléments de contrat sur la nature, la durée et l’objet des ac*ons de forma*on, les condi*ons, les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités des contrôles des connaissances et la nature de la sanc*on de la (des) forma*on(s) qu’il désire suivre ; les références, *tres ou
diplômes des formateurs.
ArIcle 2 « ObjecIf de la formaIon » : à l’excep*on des stages Expérien*els, le stagiaire reconnaît que ce#e forma*on est à but professionnel et n’est pas une
thérapie personnelle ou de groupe.
ArIcle 3 « Lieux, dates et programmes des formaIon» : le lieu du déroulement de la forma*on est indiqué sur le site Internet de l’Ins*tut et/ou dans le
catalogue. Il est conﬁrmé 15 jours avant le début de la forma*on. Cependant, l’Ins*tut se réserve le droit de modiﬁer le lieu, les dates et le programme des
forma*ons. Le stagiaire est informé au maximum 15 jours avant la date prévue pour le début de la forma*on modiﬁée et en cas de désaccord, il a le choix
entre le report du stage ou le remboursement des sommes versées.
ArIcle 4 « Règlement Intérieur » : la conﬁrma*on de l’inscrip*on à la forma*on/stage sera adressée après valida*on du présent contrat. Le règlement
intérieur lui sera présenté au début du stage.Une convoca*on est adressée 15 jours environs avant le début de la forma*on/stage.
ArIcle 5 « validaIon des formaIons professionnelles » : le souscripteur du présent contrat reconnait s’inscrire à une forma*on professionnelle dont la
valida*on de la cer*ﬁca*on est soumise à condi*on SAI1 Sous réserve que le stagiaire ait suivi la totalité des stages, qu’il ait rempli les condi*ons de valida*on
men*onnées dans le catalogue, sur le site web et dans le Guide de l’etudiant remis en débute forma*on, et que IES ait reçu la totalité du règlement, il sera
délivré au stagiaire à l’issue du Cycle SAI Niveau 1, le Diplôme Européen de Pra*cien en Sophro-Analyse Intégra*ve®. Idem pour le niveau 2 et le SOI Niveau 1.
A l’issue de la forma*on en SAI1, SOI1 ou SAI2 et des forma*ons comptant pour le Maitre Pra*cien, l’étudiant dispose d’un an pour valider son diplôme.
Une a#esta*on de forma*on sera délivrée pour toute ac*on de forma*on ou stage à la demande du contractant.
ArIcle 6 « Propriété Intellectuelle des supports d’enseignement » : prenant en considéra*on que la totalité de l’enseignement présenté dans le cadre des
forma*ons proposées par l’IESA est la propriété de IES, le stagiaire s’engage à ne pas u*liser les documents écrits et enregistrés autrement qu’à *tre privé,
pour sa propre forma*on dans le cadre de ses études actuelles. Toute reproduc*on intégrale ou par*elle, des cours, supports de cours ou autre, faite par
quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’Ins*tut Européen de Sophro-Analyse Intégra*ve®, pendant et après la forma*on, est donc illicite
et cons*tue une contrefaçon sanc*onnée par les ar*cles 425 et suivants du code pénal.
ArIcle 7 « Délai de rétractaIon » : conformément à l'ar*cle L.6353-5 du Code du Travail, il est rappelé que dans un délai de 10 jours à compter de la signature
du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par le#re recommandée, avec accusé de récep*on, adressée à l'organisme de forma*on. Aucune somme ne
pourra alors être réclamée. Si en cas de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre le programme, il peut résilier le contrat. Dans ce
cas, seules les presta*ons eﬀec*vement dispensées sont dues. Le tarif de la forma*on est indiqué dans le Catalogue 2017.2018 et sur le site internet.
ArIcle 8 « Tarifs & Paiement des prestaIons de formaIon » : les tarifs du présent document sont applicables jusqu’au 31 décembre 2018.
La réserva*on d’une place dans une session de forma*on ou un stage expérien*el, est acquise sous réserve des condi*ons suivantes :
1. Récep*on du contrat de forma*on dûment rempli 2. Récep*on de la totalité des chèques correspondant à la solu*on choisie pour chaque forma*on
commandée. 3. Accepta*on du dossier par la direc*on de IES. 4. « Arrhes »: la réserva*on à certaines forma*ons est soumise au versement d'arrhes. Celles-ci
sont remboursées intégralement à J-30 jours, à 50% à J-15 jours. Au-delà, elles sont intégralement encaissées. 5. « Paiement frac*onné ». Le frac*onnement
du paiement entraine des frais de ges*on inclus dans le tarif spéciﬁque au calendrier choisi. Cas de la forma*on SAI#1: les chèques sont déposés au 2 de
chaque mois. Cas des autres forma*ons : les chèques sont encaissés la semaine après le déroulement du module de forma*on.
ArIcle 9« Abandon de la formaIon »: en cas d’abandon, la forma*on est due dans son intégralité. Si l’abandon de la forma*on intervient pour des mo*fs
avérés tels que maladie, ou accident, et conﬁrmé par deux cer*ﬁcats médicaux, et par courrier recommandé, les presta*ons eﬀec*vement dispensées sont
dues intégralement, celles non-eﬀectuées sont remboursés à hauteur de 50%. L’étudiant est donc redevable de 50% du montant de la par*e non eﬀectuée de
la forma*on à la date oﬃcielle de l’abandon ( date de récep*on de son courrier RAR).
ArIcle 10 « GaranI ZEN » Cycle SAI#1 Niveau 1: Le stagiaire peut renoncer à la forma*on à l’issu du premier séminaire du cycle sans aucune pénalité. Le
stagiaire devra sa*sfaire à deux condi*ons : a) avoir réglé les arrhes correspondants au prix du 1° module. b) avoir signalé au formateur son désir d’arrêter son
cursus de forma*on au plus tard à la ﬁn de la 3° journée de forma*on du 1° module. Passé ce délai, le stagiaire sera considéré dans le cas d’abandon de la
forma*on de l’ar*cle 9. Si le stagiaire remplit ces deux condi*ons et conﬁrme sa décision dans les 7 jours par l’envoi d’un courrier RAR, le ou les chèques remis
à l’inscrip*on lui seront retourné sous 15 jours, déduc*on faites des 480 € correspondant au prix normal du 1° module.
ArIcle 11 « Défaut de paiement - Chèque sans provision » : tout règlement refusé par l’organisme bancaire du stagiaire fera l’objet d’une facture forfaitaire
de 30 € des*née à couvrir les frais bancaires et administra*fs sans toutefois se subs*tuer à la somme due ou aux frais et dommages pouvant être réclamés
pour non-paiement. Le montant dû devra être réglé sous quinze jours.
ArIcle 12 « Déontologie » : le stagiaire du Cycle SAI#1 qui ob*ent le diplôme de pra*cien et qui s'installe pour exercer la sophro-analyse intégra*ve s'engage
à respecter le code déontologique de la profession et notamment à se faire superviser, et souscrire une assurance professionnelle.
ArIcle 13 « Droit à l’image » : le stagiaire autorise par le présent contrat, IES, à u*liser à *tre gracieux d’éventuelles photos ou enregistrements vidéo des
forma*ons où il est suscep*ble de ﬁgurer.
ArIcle 14 « CommunicaIon des coordonnées personnelles »: IES s’interdit d’u*liser les coordonnées personnelles du stagiaire à d’autres ﬁns que son usage
propre dans le cadre du fonc*onnement de l’IESA/IES. Cependant, le stagiaire accepte que ses coordonnées personnelles soient communiquées à l’ensemble
des par*cipants et de l’équipe pédagogique de la (des) forma*on (s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (art 11-3), il
dispose d’un droit d’accès, d’opposi*on et de rec*ﬁca*on aux informa*ons le concernant.
ArIcle 15 « Connaissance des présentes CondiIons Générales de Vente du Contrat de FormaIon »: les présentes condi*ons générales peuvent être
modiﬁées par IES et une version actualisé est en permanence consultable en ligne sur le site de l’ins*tut : www.sophro-analyse.eu. En cas de modiﬁca*on,
L’ins*tut s’engage à informer le stagiaire. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces diﬀérentes disposi*ons ainsi que des condi*ons d’admission et
de valida*on men*onnées dans le Catalogue et le site internet de l’Ins*tut Européen de Sophro Analyse 2017-2018. Il donne son accord sur toutes ces
disposi*ons.
ArIcle 16 « A_ribuIon de compétence » : en cas de désaccord de l’une des par*es sur le présent contrat de forma*on, les par*es s’engagent à tout me#re
en œuvre pour trouver un accord à l’amiable. Tout li*ge rela*f à l'existence, l'interpréta*on, l'exécu*on ou la rupture du contrat conclu entre la Société
Inspirer Expirer Sourire EURL et le contractant sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence du tribunal de commerce de Draguignan.

Dates, nom, prénom, lieux et signatures du contractant et de la société:

EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00028 RCS Draguignan—APE 8559A

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons

www.sophro-analyse.eu
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