
Bulletin d’inscription au stage d'été 2022
Centre de Psychologie Fonctionnelle de Montpellier – Sandra Ramirez

Stage de Psychologie Fonctionnelle
Développement personnel & Croissance relationnelle

Aimer et Apprendre à aimer

La Psychologie Fonctionnelle : Seminaire Intensif. 
Activer L’Amour, une therapeutique profonde pour sortir 

de la souffrance relationnelle. 
Experience Fondamentale de Base du Soi etudiee : Amour.

Du dimanche 14 aout au samedi 20 aout 2022 en résidentiel 
au Domaine du Taillé en Ardèche

Prénom : …................................................................................................................................

Nom : ….....................................................................................................................................

Adresse :……………………………………………………………………….........................

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

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

Profession : …......................................................................................Âge : …........................

Répondez en quelques phrases :

Avez-vous déjà participer à des groupes de psychothérapie ?

Quel type de stage ?

Suivez-vous une psychothérapie individuelle ?

Pour quels motifs ?



Depuis combien de temps ?

Prenez-vous des médicaments ? Lesquels ?

Souffrez-vous de maladies physiques, psychologiques ou psychiatriques ?

Pourquoi voulez-vous faire ce stage ? 

Quelques mots sur votre motivation :



Informations 

Tarifs du stage hors hébergement en pension complète :

Tarif normal : □ 530 €

Tarif couples, chômeurs, étudiants sur justificatifs : □ 400 € par personne

Les arrhes sont à envoyer avec le bulletin d'inscription complété : □ 200 € par chèque
ou par virement bancaire (RIB ci-joint).

Adhésion annuelle à l'association : □ 10 €
Le chèque d'arrhes et le chèque d'adhésion sont à libeller au nom de l'Association Apprendre à être moins 
stressé.

Respect des règles sanitaires et recommandations

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, nous comptons sur votre responsabilité à 
continuer de vous protéger.

Le lieu d'accueil, le Domaine du Taillé ne demande pas de pass sanitaire mais 
s'engage à respecter les directives gouvernementales dans le respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires en vigueur. 

Je m'inscris sous mon entière responsabilité.

Date et Signature

Centre de Psychologie Fonctionnelle de Montpellier – Sandra Ramirez
Villa Louise 552, route de Mende 34090 Montpellier Tél  : 06 62 40 39 23 - 06 66 88 11 39  

Mail  : contact.relaxation.montpellier@gmail.com
www.therapiezerostress.com - facebook/therapiezerostress
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