
FormaPro Sophro 

Pôle de formation à la sophrologie et spécialisations 

Civilité :……………………………………………………… 

Nom :……………………………..…………………………. 

Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………..

…………………………………………………Code postal :…………………..………… 

Ville/Pays : …………………………………….……………………………………………. 

Email :…………………………………………Téléphone :……………………..………… 

Formations souhaitées :………………………………………………………….…………. 

→ Dans le cas où vous êtes déjà sophrologue

Par quelle école avez-vous été formée  ?…….…………………………………………… 

Depuis combien de temps exercez-vous la sophrologie ?………………………………. 

Dans quel cadre entre ce projet de formation : 

Reconversion professionnelle         

Salarié souhaitant utiliser son compte formation  

Formation complémentaire  -  Autres :………………………………………………. 

→   Poste actuel occupé :……………………………….…………………………………. 

→ Quand souhaitez-vous commencer cette formation : ……………………………… 

→ Modalités de règlement et financement :………………………………………….… 

→ Comment avez-vous connu notre centre de formation ? ………………………….. 

→ Autorisez-vous FormaproSophro à diffuser votre adresse mail dans notre liste de

stagiaires souhaitant échanger entre eux ? ………………………………………… 

1. Remplissez la fiche d’inscription.

2. Optez pour le choix de règlement de votre formation : comptant ou par
module.

3. Faites-nous parvenir votre fiche d’inscription (par mail ou par voie
postale) avec votre règlement (en ligne avec paypal ou par chèque**).

• À réception du règlement et de votre fiche d’inscription, nous vous
faisons parvenir votre contrat de formation.
• À réception de votre contrat de formation signé et suite à un délai de

Procédure d’inscription 

PHOTO

14 jours*, l’accès à votre premier module vous est envoyé. 

*Selon l’article  L6353-5 du Code du travail, vous disposez d’un délai de 
rétractation de 14 jours à la signature du contrat. Durant ce délai si vous 
souhaitiez vous rétracter les sommes perçues vous seraient entièrement 
retournées par virement bancaire sous un délai de 72h.

**Si vous optez pour le règlement par chèque aucune somme n’est encaissée 
durant le délai légal de rétractation. 

Alexandra Royer - Directrice pédagogique et formatrice - 2, place de la charme - 52000 Treix 
Adresse de correspondance : 84 route des Châtelets - Véraz - 01170 Chevry 

Organisme n°21520034452 - Siret : 52473682400037 - Naf : 8559B 
09 73 29 95 94 - www.sophrologue-formation.com - formaprosophro@gmail.com 
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