CYCLES SOPHROLOGIE INTÉGRATIVE
Niveaux 1 & 2
2020-2022
Paris & Aix
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-anlayse.eu

Pensez à la planète:
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les deux dernières pages.
1

TARIFS ET INSCRIPTION À LA FORMATION
S0I#1 Sophrologue en Sophrologie Intégra4ve niveau 1

1/ TARIF CYCLE LONG 9 MODULES - 3520 € ttc
22 jours, 9 modules pour un total de 161 heures en présenBel.

TARIF: 3520€
- Paiement comptant moins 5% - 3340 € Oc: chèque de 480 € d'arrhes et un chèque de 2864 €
- 8 fois sans frais: chèque de 480 € d'arrhes et 7 chèques de 434,29 €
- 12 fois sans frais : chèque de 480€ d'arrhes et 11 chèques de 276,36 €
- 16 mensualités sans frais: chèque de 480 € d'arrhes & 15 chèques de 202,66 €
La garanBe « Zen »: sur le SAI#1, si vous vous rendiez compte que ceKe forma4on ne correspondait pas à
vos aKentes, vous bénéﬁciez de la liberté de vous arrêter sans aucune pénalité, à l'issue du 2° jour de
forma4on. Nous vous res4tuons vos règlements déduits uniquement du prix du premier module de 3 jours
auquel vous aurez par4cipé ( au prix d’une forma4on/stage de 3 jours à l'IESA, soit 480€). En cas de retrait
de la forma4on, le prix s’entend sans les documents pédagogiques.
Le rythme des encaissement ? Le 1° chèque est encaissé 30 jours avant le module 1. Les suivants au début
de chaque mois.

2/ TARIF CYCLE COURT 4 MODULES -1920 €
12 jours, 4 modules pour un total de 86 heures en présenBel.
TARIF: 1920€
- Règlement en 3 fois sans frais : 480 € d'arrhes + 2 chèques de 720 €
- Règlement en 4 mensualités ( sans frais ges4on): 480 € d'arrhes et 3 chèques de 480 €
- Règlement en 8 mensualités ( sans frais gesBon): 480 € d'arrhes et 3 chèques de 205,71 €
- Règlement en 10 mensualités (sans frais de ges4on) : 480 € d’arrhes et 9 chèques de 160€
Groupe Minimum 12 personnes - Maximum 20 personnes:
A noter: en cas de nombre insuﬃsant de personnes, et pour des raisons de dynamique de groupe, l'IESA se
réserve le droit de reporter une promo4on sur la session suivante.
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3/ RÉDUCTION INSCRIPTION SIMULTANEE AVEC LA SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE NIVEAU 1
En cas d’inscripBon simultanée au cycle praBcien en Sophro-Analyse + en Sophrologie, l’étudiant
bénéﬁcie d’une réducBon de 10% sur la formaBon de Sophrologie et d’une absence de frais en cas
de mensualisaBon au delà- de 16 mois.
SOPHRO-ANALYSE

5280 €

SAI 1 + SOI 1 :

7008 € au lieu de 7200€

Comptant - 5%: 5016
TTC

1 chèque d’arrhes de 380 €
+ 1 de 4636 €.

Comptant - 5% sur
SAI : 6744 €

380€ + 1 chèque de 6628 € encaissé après *

12 mois (sans frais)

1 chèque d’arrhes de 380€
+ 5 de 1325,60 €. Soit 7008€

Echéancier 6 mois
(sans frais)
Echéancier 12 mois
(sans frais)

1 chèque d’arrhes de 380 €
+ 11 de 445,45 € Soit 5280€

12 mois
(sans frais)

1 chèque d’arrhes de 380€
+ 11 chèques de 602,55 € Soit 7008€

Echéancier 16 mois
(sans frais)

1 chèque d’arrhes de 380 €
+ 15 de 326,66 € Soit 5280€.

16 mois (sans frais)

1 chèque d’arrhes de 380€
+ 15 chèques de 481,87 € Soit 7008€

Echéancier 20 mois
(avec frais)

1 chèque d’arrhes de 380€
+19 de 263,15 € Soit 5380€

20 mois
(frais offert)

1 chèque d’arrhes de 380€
+ 19 chèques de 348,85 € Soit 7008€

Echéancier 24 mois
(avec frais)

1 chèque d’arrhes de 380€
+23 chèques de 217,39 € Soit 5380€

24 mois
(frais offert)

1 chèque d’arrhes de 380€
+ 23 chèques de 288,18 € Soit 7008€

Autres oﬀres :
OFFRE COUPLE INTERIEUR: 680 € au lieu de 780 € ( pour 1 pers). Nous contacter
OFFRE CLE DE LA REUSSITE DU PRATICIEN : 450 au lieu de 480 € pour préparer votre installa4on.

4/ SOPHROLOGIE NIVEAU 2
3 modules / 6 jours / 42 h - 960€ Oc
Le cycle Sophrologie Intégra4ve® niveau 2 propose au sophrologue d’approfondir ses connaissances
théoriques et d’aﬃner ses pra4ques. Il lui permet d’enrichir ses ou4ls pour répondre aux besoins de publics
spéciﬁques et d’élargir ainsi sa clientèle.
Voir les informa4ons sur le site ou demandez-nous le dossier sophrologie. complet
• Sophrologues intégra4fs cer4ﬁés par l’IESA.
• Sophrologues diplômés d’autres horizons souhaitant enrichir leurs pra4ques.
• En présen4el à Paris 14°
• Forma4on accessible en totalité ou par module.
• Tous les 2 ans.

Module 1 : LA SOPHROLOGIE ANTI-STRESS ET POUR UN MEILLEUR SOMMEIL : 15-16 Mai 2021
Module 2 : LA SOPHROLOGIE POUR BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL. 9-10 Octobre 2021
Module 3 : LA SOPHROLOGIE POUR LES AINÉ(E)S. 13-14 Novembre 2021
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TARIF SOI 2
Prix public pour les 3 modules (160€ Kc / jour)

960 € Oc

Prix public pour 1 module

380 € Oc

Facilités de paiement

Consulter le site - Nous contacter

Oﬀres spéciales : SOI1+SOI2, Maitre PraBcien + SOI2

-10% sur la 2° formation. Nous contacter.

FracBonnement cycle complet : 960 € Oc (par4culiers)
Règlement en 2 fois : 1 chèque de 380 € d'arrhes + 1 chèque de 580 €.
Règlement en 3 fois : chèque de 380 € d'arrhes + 2 chèques de 290 €.
Règlement en 6 fois : chèque de 380 € d'arrhes + 5 chèques de 116 €.
FracBonnement pour 1 seul module : 380 € Oc (parBculiers)
-

Règlement en 2 fois : 1 chèque de 128 € d'arrhes + 1 chèque de 252 €.
Règlement en 3 fois : chèque de 128 € d'arrhes + 2 chèques de 126 €.

Oﬀres : nous contacter.
- SOI Niveau 1 + Niveau 2 (à 864€ ,-10%)
- Maitre PraBcien + SOI Niveau 2 (à 864€ ,-10%)

4/ POUR VOUS INSCRIRE
- Avant toute inscripBon : nous appeler pour un entreBen préalable au 06 35 59 18 88. Merci
- Remplissez 2 pages suivantes: la page de contrat correspondant à votre choix plus les condi4ons
générales, le tout en double, recto verso, daté et signé.

- Choisissez votre opBon de règlement.
- Libellez vos chèques au nom de Inspirer Expirer Sourire.
- Joignez la totalité des chèques correspondant à votre fracBonnement.En cas de paiement frac4onné,
datez vos chèques en partant du mois précédant le début de la forma4on.

- Pensez aussi
- à une photo d’idenBté
- au cerBﬁcat médical aKestant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma4on
en sophrologie dynamique.

- Adressez votre dossier à INSPIRER EXPIRER SOURIRE

311 Chemin des Aires Vertes
83340 LES MAYONS

- Besoins de précision, d’informations : merci de nous contacter. Merci pour votre confiance, et à bientôt.
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CONTRAT SOI NIVEAU 1- 9 MODULES - INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2020-2021

1/ 2 pages

Contrat de formation à renvoyer en double et COMPLET à Inspirer Expirer Sourire, 311 chemin des Aires Vertes, 83340 Les Mayons
Pensez à la planète: pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les 2 PAGES nécessaires, si possible en RECTO VERSO

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques stage

SOPHROLOGIE INTÉGRATIVE® EN 9 MODULES
5 modules du tronc commun avec la formaBon en sophro-analyse niveau 1+ 4 modules Sophrologie

22 jours - 9 modules - 161 h en présenBel - Prix « ParBculier » : 3520 TTC
Choix de la session
SOPHROLOGIE INTEGRATIVE NIVEAU 1- Cycle 9 Module

Paris | 12 Décembre 2020- 14 Novembre embre 2021

CondiBons de règlement
Comptant moins 5%

1 chèque d'arrhes de 380 €*et 1 chèque de 2964€ soit total de 3344€ Kc

Règlement 8 fois (sans frais)

1 chèque d'arrhes de 380 €* et 7 de 448,57 €

Règlement 12 fois (sans frais)

1 chèque d'arrhes de 380 €* et 11 chèques de 285,45 €

Règlement 16 fois (sans frais)

1 chèque d'arrhes de 380 €* & 15 chèques de 209,33 €

Option SOPHROLOGIE NIVEAU 2 -Session 2021 -10% = 864€

Les mensualités s’enchainent après celles du SOI1

Règlement 3 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 2 chèques de 242 €

Règlement 6 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 5 chèques de 96,80 €

Option CLES DE LA REUSSITE DU PRATICIEN: 432 € ttc ( vs 480)

Ajouter 1 chèque d’arrhes de 140 € + 2 chèques de 170 €.
Joindre les chèques correspondants

Arrhes: encaissées 30 jours avant le 1° module et les suivants en début de chaque mois. Les arrhes sont non-remboursables. Sauf en cas
d’annula4on de la forma4on par IES.
GaranBe ZEN:
Si vous vous rendiez compte que ceJe forma-on ne correspondait pas à vos aJentes, vous bénéﬁciez de la liberté de vous arrêter sans aucune
pénalité, à l'issue de la 3° journée du 1° module de la forma-on sans fascicule. Seul le premier module est du. Ne con-nuant pas la forma-on il ne
sera remis aucun document pédagogique.
CerBﬁcat médical obligatoire aKestant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma4on en thérapie psychocorporelle.
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condi4ons générales de vente de de IES et les approuver sans réserve. Je les signe.
J’ai joint l’ensemble des volets cons4tuant ce Contrat de Forma4on : Agenda, Condi4ons ﬁnancières et Condi4ons générales.
Compte tenu de la nature de ceKe forma4on je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à L’Ins4tut Européen
de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jus4ﬁca4f nécessaire concernant ceKe déclara4on dans le cadre de ma cer4ﬁca4on professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la men4on « Lu et approuvé »
Fait en 2 exemplaires, à
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
« Lu et approuvé » - Fait aux Mayons, le
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SOPHROLOGIE INTÉGRATIVE® EN 4 MODULES POUR MAI 2021
1/ 2 pages

Contrat de formation à renvoyer en double et COMPLET à Inspirer Expirer Sourire, 311 chemin des Aires Vertes, 83340 Les Mayons

Pensez à la planète: pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les 2 PAGES nécessaires, si possible en RECTO VERSO

SOPHROLOGIE INTÉGRATIVE® EN 4 MODULES -14 MARS AU 14 NOVEMBRE 2021-PARIS
12 jours - 4 modules - 86 h en présenBel - Prix « ParBculier » : 1920€ TTC
OpBon inscripBon simultanée au niveau 2 (-10%)
Session
SOPHROLOGIE INTEGRATIVE NIVEAU 1- 4 modules

Paris | 26 Mars- 26 Septembre 2021

CondiBons de règlement
DOUBLE CURSUS SAI-SOI

Si Inscrip4on simultané - 10 % sur le prix du SOI soit 1728€ TTC

Règlement 2 fois.

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 1 chèque de 1248 €

Règlement 4 fois.

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 3 chèques de 416 €

Règlement 8 fois.

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 7 chèques de 178,29 €

SOI SEUL = 1920€
Règlement 2 fois.

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 1 chèque de 1440 €

Règlement 4 fois.

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 3 chèques de 480 €

Règlement 8 fois.

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 7 chèques de 205,71 €

Règlement 10 fois

1 chèque d'arrhes de 480 €* et 9 chèques de 160 €

DOUBLE CURSUS SAI-SOI

Inscrip4on simultanié- 10 % sur le prix du SOI

Option SOPHROLOGIE NIVEAU 2 -Session 2021 -10% = 864€

Les mensualités s’enchainent après celles du SOI1

Règlement 3 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 2 chèques de 242 €

Règlement 6 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 5 chèques de 96,80 €

Option CLES DE LA REUSSITE DU PRATICIEN: 432 € ttc ( vs 480)

Ajouter 1 chèque d’arrhes de 140 € + 2 chèques de 170 €.
Joindre les chèques correspondants

Les arrhes sont encaissées 30 jours avant le 1° module et les suivants en début de chaque mois.
Les arrhes sont non-remboursables. Sauf en cas d’annula4on de la forma4on par IES.

CerBﬁcat médical obligatoire aKestant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma4on en thérapie
psychocorporelle. Sauf pour les étudiants qui l’ont déjà fourni pour le SAI1 dans l’année ou l’année précédente.
IES se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formaBon en cas de nombre insuﬃsant de personnes. En cas de groupe entre 8 et 10
personnes, la formaBon aura lieu à Ozoir la Ferrière dans le 77. Au-dessus de 10/12 elle a lieu à Paris 14°

« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condiBons générales de vente de de IES / InsBtut Européen de Sophro Analyse.
Et je joins les condiBons générales signées à mon contrat.
J’ai joint l’ensemble des volets cons4tuant ce Contrat de Forma4on : Agenda, Condi4ons ﬁnancières et Condi4ons générales.
Compte tenu de la nature de ceKe forma4on je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à
L’Ins4tut Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jus4ﬁca4f nécessaire concernant ceKe déclara4on dans le cadre de ma
cer4ﬁca4on professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la men4on « Lu et approuvé »
Fait en 2 exemplaires, à
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
« Lu et approuvé » - Fait aux Mayons, le
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1/ 2 pages

SOPHROLOGIE INTEGRATIVE® NIVEAU 2 2021-2022
Contrat de formation à renvoyer en double et COMPLET à Inspirer Expirer Sourire, 311 chemin des Aires Vertes, 83340 Les Mayons
Pensez à la planète: pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les 2 PAGES nécessaires, si possible en RECTO VERSO

SOPHROLOGIE INTÉGRATIVE® NIVEAU 2
6 JOURS- 3 MODULES - 42 h - Prix « ParBculier » : 960€ TTC
Session
SOPHROLOGIE INTEGRATIVE NIVEAU 2- 4 modules

Paris | 27 Novembre 2021 - 27 Mars 2022

POUR LA FORMATION COMPLETE 960€ Oc: CondiBons de règlement
Règlement 2 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 1 chèque de 580 €

Règlement 3 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 2 chèques de 290 €

Règlement 6 fois.

1 chèque d'arrhes de 380 € et 5 chèques de 116 €

PRIX POUR 1 MODULE:380 Oc: CondiBons de règlement
Règlement 2 fois.

1 chèque d'arrhes de 128 € et 1 chèque de 252 €

Règlement 3 fois.

1 chèque d'arrhes de 128 € et 2 chèques de126 €

( à mul4plier par deux en cas d’achat de deux modules)

Séminaires: les 3 pour le cycle complet , ou sélecBonner le(s) module(s) choisi(s).
SOI2 - Module 1 (Sommeil & Stress)

Paris | 27-28 Novembre 2021

SOI2 - Module 2 (Bien-être au travail)

Paris |22-23 Janvier 2022

SOI2 - Module 3 (pour les ainés)

Paris | 26-27 Mars 2022

Les arrhes sont encaissées 30 jours avant le 1° module et les suivants en début de chaque mois.
Les arrhes sont non-remboursables. Sauf en cas d’annula4on de la forma4on par IES.
CerBﬁcat médical obligatoire aKestant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma4on en thérapie
psychocorporelle. Sauf pour les étudiants qui l’ont déjà fourni pour le SAI1 dans l’année ou l’année précédente.
IES se réserve le droit d’annuler ou de reporter une forma4on en cas de nombre insuﬃsant de personnes. En cas de groupe entre 8 et 10 personnes,
la forma4on aura lieu à Ozoir la Ferrière dans le 77. Au-dessus de 10/12 elle a lieu à Paris 14°
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condi4ons générales de vente de de IES / Ins4tut Européen de Sophro Analyse.
Et je joins les condi4ons générales signées à mon contrat.
J’ai joint l’ensemble des volets cons4tuant ce Contrat de Forma4on : Agenda, Condi4ons ﬁnancières et Condi4ons générales.
Compte tenu de la nature de ceKe forma4on je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à
L’Ins4tut Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jus4ﬁca4f nécessaire concernant ceKe déclara4on dans le cadre de ma
cer4ﬁca4on professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la men4on « Lu et approuvé »
Fait en 2 exemplaires, à
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
« Lu et approuvé » - Fait aux Mayons, le
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CONTRAT SAI#1 INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2020-2021/ CONDITIONS GÉNÉRALES
ArBcle 1: Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis dans le Catalogue de l’Ins4tut 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 ac4ons de forma4on, les condi4ons, les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités des contrôles des connaissances et la nature de la sanc4on de la (des) forma4on(s) qu’il désire suivre ; les références, 4tres ou
diplômes des formateurs.
Article 2 « Objectif de la formation » : à l’exception des stages Expérientiels, le stagiaire reconnaît que cette formation est à but professionnel et n’est pas une thérapie
personnelle ni de groupe. Le suivi de la formation suppose l’acceptation sans réserve de son cadre et de son fonctionnement pédagogique.
ArBcle 3 « Lieux, dates et programmes des formaBon» : le lieu du déroulement de la forma4on est indiqué sur le site Internet de l’Ins4tut et/ou dans le
catalogue. Il est conﬁrmé 15 jours avant le début de la forma4on. Cependant, l’Ins4tut se réserve le droit de modiﬁer le lieu, les dates et le programme des
forma4ons. Le stagiaire est informé au maximum 15 jours avant la date prévue pour le début de la forma4on modiﬁée et en cas de désaccord, il a le choix
entre le report du stage ou le remboursement des sommes versées. IES ne peut être tenu pour responsable des décisions gouvernementales, régionales ou
départements dans le cadre de la crise sanitaire et qui pourrait impacter sur l’organisa4on de ses séminaires; il s’engage à meKre tout en oeuvre pour
favoriser le raKrapage des modules n’ayant pu être réalisés.
Article 4 « Règlement Intérieur » : la confirmation de l’inscription à la formation/stage sera adressée après validation du présent contrat. Le règlement intérieur
lui sera présenté au début du stage ainsi que pour le SAI1 et SAI2, une Charte Pédagogique et relationnelle fixant les règles pédagogiques et relationnelles au sein
du groupe et avec l’équipe pédagogique Une convocation est adressée 15 jours environs avant le début de la formation/stage.
ArBcle 5 « ValidaBon des formaBons professionnelles » : le souscripteur du présent contrat reconnait s’inscrire à une forma4on professionnelle dont la
valida4on de la cer4ﬁca4on est soumise à condi4ons. L’exécu4on de la forma4on ne vaut pas pour cer4ﬁca4on. Sous réserve que le stagiaire ait suivi la
totalité des stages, qu’il ait rempli les condi4ons de valida4on men4onnées dans le catalogue, sur le site internet et dans le Guide de l’étudiant (SAI 1- SAI2)
remis en débute forma4on, et que la société IES ait reçu la totalité du règlement, il sera délivré au stagiaire à l’issue du Cycle SAI Niveau 1, le Diplôme
Européen de Pra4cien en Sophro-Analyse Intégra4ve®. Idem pour le niveau 2 de Sophro-Analyse et de Sophrologie Intégra4ve Niveau 1. A l’issue de la
forma4on en SAI Niveau 1, SOI Niveau 1 et du niveau 2 en SA, l’étudiant dispose d’un an pour valider son diplôme maximum. En SAI1, il bénéﬁcie d’un
accompagnement pédagogique oﬀert dans un délai de un an au terme de la forma4on. En cas de non valida4on dans le délai impar4,il peut bénéﬁcier d’une
déroga4on et d’un suivi à sa charge qui fait l’objet d’un supplément de factura4on. Il peut lui-être demandé de suivre certains modules pour remise à niveau
et d’une supervision facturable. A noter que pour le niveau 1 en SA, l’étudiant doit valider 36 heures de suivi individuel en SAI.Une aKesta4on de forma4on est
délivrée pour toute ac4on de forma4on ou stage à la demande du contractant. CeKe aKesta4on ne vaut pas pour exercice de la Sophro-Analyse ni de la
Sophrologie. Seul le cer4ﬁcat délivré par IES / lIESA vaut pour autorisa4on oﬃcielle de la pra4que de la discipline concernée par la forma4on à laquelle a
souscrit l’étudiant. Ceci en conformité avec l’Associa-on des Sophro-Analystes d’Europe dont l’IESA est membre et de la Société Française de Sophrologie.
ArBcle 6 « Propriété Intellectuelle des supports d’enseignement » : prenant en considéra4on que la totalité de l’enseignement présenté dans le cadre des
forma4ons proposées par l’IESA est la propriété de IES, le stagiaire s’engage à ne pas u4liser les documents écrits et enregistrés autrement qu’à 4tre privé,
pour sa propre forma4on dans le cadre de ses études actuelles. Toute reproduc4on intégrale ou par4elle, des cours, supports de cours ou autre, faite par
quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’Ins4tut Européen de Sophro-Analyse Intégra4ve®, pendant et après la forma4on, est donc illicite
et cons4tue une contrefaçon sanc4onnée par les ar4cles 425 et suivants du code pénal.
ArBcle 7 « Délai de rétractaBon » : conformément à l'ar4cle 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 leKre recommandée, avec accusé de récep4on, adressée à l'organisme de forma4on. 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, voir ar4cle 9.
ArBcle 8 « Tarifs & Paiement des prestaBons de formaBon » : les tarifs du présent document sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
La réservation d’une place dans une session de formation ou un stage expérientiel, est acquise sous réserve des conditions suivantes :
1. Réception du contrat de formation dûment rempli 2. Réception de la totalité des chèques correspondant à la solution choisie pour chaque formation
commandée. 3. Acceptation du dossier par la direction de IES. 4. « Arrhes »: la réservation à certaines formations est soumise au versement d'arrhes. Celles-ci
sont remboursées intégralement à J-30 jours. Au-delà, elles sont intégralement encaissées. 5. « Paiement fractionné ». Le fractionnement du paiement au-delà de
16 mois entraine des frais de gestion inclus dans le tarif spécifique au calendrier choisi. Cas de la formation SAI#1: les chèques sont déposés le 2 de chaque mois.
Cas des autres formations : les chèques sont encaissés la semaine après le déroulement du module de formation.
ArBcle 9 «Abandon de la formaBon »: en cas d’abandon, la forma4on est due dans son intégralité. Si l’abandon de la forma4on intervient pour des mo4fs
avérés tels que maladie, ou accident, et conﬁrmé par deux cer4ﬁcats médicaux, et par courrier recommandé, les presta4ons eﬀec4vement dispensées sont
dues intégralement, celles non-eﬀectuées sont remboursés à hauteur de 50%. L’étudiant est donc redevable de 50% du montant de la par4e non eﬀectuée de
la forma4on à la date oﬃcielle de l’abandon ( date de récep4on de son courrier RAR).
ArBcle 10 « GaranBe ZEN » Cycle SAI#1 Niveau 1: Le stagiaire peut renoncer à la formation à l’issu du premier séminaire du cycle sans aucune pénalité. Le
stagiaire devra satisfaire à deux conditions : a) avoir réglé les arrhes correspondants au prix du 1° module. b) avoir signalé au formateur son désir d’arrêter son
cursus de formation au plus tard à la fin de la 2° journée de formation du 1° module. Passé ce délai, le stagiaire sera considéré dans le cas d’abandon de la
formation de l’article 9. Si le stagiaire remplit ces deux conditions et confirme sa décision dans les 7 jours par l’envoi d’un courrier RAR, le ou les chèques remis à
l’inscription lui seront retournés sous 15 jours, déduction faites des arrhes correspondant au tarif du module 1 de la formation concernée.
ArBcle 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 € des4née à couvrir les frais bancaires et administra4fs sans toutefois se subs4tuer à la somme due ou aux frais et dommages pouvant être réclamés
pour non-paiement. Le montant dû devra être réglé sous quinze jours.
ArBcle 12 « Déontologie » : le stagiaire du Cycle SAI#1 s’engage à respecter le cadre déontologique de sa profession (disponible sur le site internet) S’il ob4ent
le cer4ﬁcat de pra4cien (en SAI ou./et SOI) et qu’il exerce, il s’engage à respecter le cadre déontologique de la profession et notamment à se faire superviser, à
souscrire les assurances professionnelles obligatoires et à respecter le RGPD.
ArBcle 13 « Droit à l’image » : le stagiaire autorise par le présent contrat, IES, à u4liser à 4tre gracieux d’éventuelles photos ou enregistrements vidéo des
forma4ons où il est suscep4ble de ﬁgurer. En cas contraire il doit le faire no4ﬁer par écrit à IES.
Article 14 « Communication des coordonnées personnelles »: IES s’interdit d’utiliser les coordonnées personnelles du stagiaire à d’autres fins que son usage
propre dans le cadre du fonctionnement de l’IESA/IES. Cependant, le stagiaire accepte que ses coordonnées personnelles soient communiquées à l’ensemble des
participants et de l’équipe pédagogique de la (des) formation (s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit. IES s’engage au respect de la RGPD. Conformément à la loi du
20 Juin 2018, le client dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification aux informations le concernant.
Article 15 « Connaissance des présentes Conditions Générales de Vente du Contrat de Formation »: les présentes conditions générales peuvent être modifiées
par IES et une version actualisé est en permanence consultable en ligne sur le site de l’institut : www.sophro-analyse.eu. En cas de modification, IES s’engage à
informer le stagiaire. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces différentes dispositions ainsi que des conditions d’admission et de validation
mentionnées dans le Catalogue et le site internet de l’Institut Européen de Sophro Analyse 2017-2018. Il donne son accord sur toutes ces dispositions.
ArBcle 16 « AOribuBon de compétence » : en cas de désaccord de l’une des par4es sur le présent contrat de forma4on, les par4es s’engagent à tout meKre
en œuvre pour trouver un accord à l’amiable. Tout li4ge rela4f à l'existence, l'interpréta4on, l'exécu4on 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.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la men4on « Lu et approuve »
Fait en 2 exemplaires, à
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
« Lu et approuvé » - Fait aux Mayons, le
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