Bulletin d’inscription 2022
Groupes mensuels de Psychologie Fonctionnelle
Développement personnel & Croissance relationnelle
Découvrir la Psychologie Fonctionnelle et la Psychologie Biodynamique

Prénom : …................................................................................................................................
Nom : ….....................................................................................................................................
Adresse :……………………………………………………………………….........................
Téléphone : ……………………………....................................................................................
Email:……………….................................................................................................................
Profession : …......................................................................................Âge : …........................
Avez-vous déjà participer à des groupes de psychothérapie ?
Suivez-vous une psychothérapie individuelle ?
Depuis combien de temps ?
Prenez-vous des médicaments ?

Pour quelles maladies ?

Quelques mots sur votre motivation :

Tarifs des stages hors hébergements et restauration :
Groupe mensuel de 2 jours : 150 €
Groupe mensuel de 3 jours : 225 €
Séminaire intensif 6 jours : 530 €
Arrhes à envoyer avec le bulletin d'inscription complété : □ 150 € € par chèque ou par
virement sur le compte de la Banque populaire

Le chèque d'arrhes est à libeller au nom de l'Association Apprendre à être moins
stressé.
Respect des règles sanitaires et recommandations
Nous attendons de vous que vous soyez engagés à respecter les directives gouvernementales
dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur. Il est demandé à
tous les stagiaires de respecter les réglementations gouvernementales en la matière.
Nous comptons sur votre responsabilité à vous protéger en ce moment.
Continuer notre mission de diffusion et de partage des méthodes de la Psychologie
Fonctionnelle et de la Psychologie Biodynamique est très précieux pour nous. Afin de nous
permettre de continuer cela, de vous accueillir dans les meilleures conditions en présentiel et
pour la tranquillité de tous, voici les recommandations sanitaires à respecter :
Pour le stage en présentiel, nous vous recommandons vivement de faire un test
antigénique 48h avant votre arrivée au stage ou bien un auto-test de dépistage de la
Covid. Et dans le cas où celui-ci serait positif, de faire un test PCR.
Dans le cas où vous seriez inscrit au stage et dépisté positif au Covid par test, nous vous
rembourserions l'intégralité du montant des arrhes du stage.
Pendant toute la durée du stage, nous tiendrons le respect des gestes barrières, le port de
masque et le lavage des mains réguliers. Nous vous remercions de prendre connaissance des
bonnes pratiques en lien avec les réglementations en cours liées à la crise sanitaire en
France.

Je m’inscris sous mon entière responsabilité et je m'engage à l'année.

Date et Signature
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