FICHE D'INSCRIPTION FORMATION

Intégration Sensorielle et Motrice
Inhiber ses réflexes archaïques par le mouvement
•
•

Comprendre 7 principaux réflexes et leur fonctionnement
Accompagner des enfants dans leur développement
Formation en 2 modules inséparables
Animée par Guilaine Saint-Martin
Dates

•
•

module 1 : vendredi 19 et samedi 20 avril 2019
module 2 : vendredi 07 et samedi 08 juin 2019

•

horaires : 9h à 13h et 14h30 à 17h30 – lieu : région d’Aix en Provence
(adresse complète après l’inscription)

•

Nombre de places limité

Renseignements
Nom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse postale: ……………………………………………………………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………………………
Téléphone fixe: …………………………………………

Portable : …………………………………………….

Profession : …………………………………………………

Age : …………………………………………

Ce qui me motive : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris pour les deux modules du 19 et 20 avril 2019 et du 07 et 08 juin 2019
qui se dérouleront dans la région d’Aix en Provence
• Cout Pédagogique
: 600 € TTC
• Arrhes
: 300 € TTC
Le solde du coût pédagogique se fera lors du 1er module soit :
• 300 € TTC le 19 avril 2019
J’accepte et je comprends que cette formation comprend deux modules indissociables

Conditions d’annulation
•
•

Annulation possible jusqu’à 1 mois avant le stage : restitution du chèque d’arrhes
Annulation dans le mois qui précède le stage et entre les deux modules :
aucun remboursement n’est possible

J’ai pris bonne note des conditions d’annulation que j’accepte.
Date :
Signature :

Hébergement
•

Possibilité d’hébergement sur place, merci de me contacter.

Envoyer la première page de cette FICHE D’INSCRIPTION + chèque de 300€ à
l’ordre de « Construire Son Axe » à :
Guilaine Saint-Martin
L’Speranza
5 rue de Fontvieille 84120 La Bastidonne
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail.

Informations
•
•

04 90 08 98 56
ou : construiresonaxe@orange.fr

