
  Bulletin d’inscription 
 

 
 

Nom : Prénoms : 

Adresse : CP :                              Ville : 

E-mail : Tél. : 

 
 

r FORMATION INITIALE POUR DEVENIR PRATICIEN.NE EN SANTE SEXUELLE - SEXOTHERAPIE 
Indiquer la ville et la session : …………………………………………………..………………… 

 
 

INSCRIPTION A TITRE : r  PRIVE / rPROFESSIONNEL / rETUDIANT.E 
 
MODALITES DE PAIEMENT : 
 
A L’INSCRIPTION : un acompte de 30 % est demandé par chèque ou prélèvement en une fois 
(747 €). 
Exemple : si l’on s’inscrit 3 mois à l’avance, nous encaissons ou prélevons l’acompte de 30% 
en une fois pour une formation de 2 490 €. 
 
+ un chèque de 90 €  libellé à l’ordre d’Atout Sophro & Consulting® – I. GACE couvrant 
les frais administratifs d’inscription est requis. 
 
DURANT LA FORMATION : le solde de la formation de 70 % est encaissé par chèque ou prélevé 
sur toute la durée de la formation. 
Exemple : si la formation dure 10 mois, nous encaissons 10 chèques de 174,30 € ou 
prélevons 10 mensualités de 174,30 € pour un solde de 1743 €. 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION : à la réception du bulletin d’inscription et des pièces demandées, 
nos services éditent et expédient par voie postale ou courriel le contrat de formation 
comprenant l’échéancier de règlement, les conditions d’annulation et l’autorisation de 
prélèvement. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION : l’inscription est validée par Atout Sophro & Consulting® – I. 
GACE, à la réception, par mail ou courrier, du contrat de formation et de l’autorisation de 
prélèvement signés par le stagiaire. 
 
CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION : l’inscription est confirmée et définitive lorsque les 10 jours 
de rétraction, après la date de signature du contrat de formation, sont écoulés. Aucune 
somme n’est encaissée avant la fin de ce délai de rétraction. 
 
Fait à : …………………………….. : Le : …………………….            Signature : 
 
 

 
 

A envoyer à :  
Isabelle GACE - Atout Sophro & Consulting® – I. GACE, Formation C3S  

71 rue de la Plaine 75020 Paris 


