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BULLETIN D'INSCRIPTION 2022   

 

Nom : 

 

Prénom : 
 

Date de naissance : 

Adresse :   

Code Postal :  Ville :  

SIRET : Code  APE :  

Profession :  Organisme collecteur :  

Téléphone :  Email : 

Intérêts, spécialités : Site :  

Mes motivations :   
  

 

Je m'inscris à la formation à Algans :        Dates de la formation choisie :  

- 2 journées de formation Ingham en province (280€) (livre de Base seulement)       _________________________________ 

- IIR Ingham de Base (6 jours en continu à 780 €) :                     _________________________________ 

- IIR Ingham de Perfectionnement (11 jours à 1.575 €) : _________________________________ 

- IIR Ingham Formation Base + Perfectionnement (17 jours à 2.355 €) : _________________________________ 

- Cycle des Techniques Avancées (7 jours à 905 €) : _________________________________  

- IIR Ingham Formation Complète (24 jours à 3.260 €) : _________________________________ 

- Modelage du Crâne traditionnel indien (WE de 2 jours à 280 €) : 

- Post-Gradué FIX’N MOVE avec David LOISY (2 jours à 300€) : _________________________________ 

- Post-Gradué Cerveau limbique avec Stéphane CHABRIER (1 journée à 150€) _________________________________ 

Tout le matériel pédagogique est compris dans ces tarifs. 

 

Je joins un chèque d’acompte à l’ordre du CRMP d'un montant de 150 € pour toutes les formations, sauf pour les stages de 2 jours : 85 € 
Les modalités de paiement du solde sont mentionnées dans le contrat de formation professionnelle. En général, les versements sont échelonnés 
selon un échéancier défini par les deux parties. Le contrat et les CGV au dos du devis spécifient toutes les modalités de rétraction du stagiaire 
(dans les 10 jours suivant la signature du contrat de formation professionnelle) et d’interruption de la formation. 
 

Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs formations, merci de nous envoyer 2 chèques de réservation différents.  
 

Toute inscription est prise en compte dans la mesure où elle est accompagnée du dossier complet (Bulletin d’inscription complété, 
photo d’identité ou selfie, chèque d’acompte). Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en considération dans l'ordre 
chronologique de réception. En cas d’annulation de la formation du fait de l’organisme de formation, les sommes versées sont remboursées au 
stagiaire dans les plus brefs délais (les frais engagés pour votre transport et hébergement ne sont pas remboursés).  
 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci de nous préciser à l’inscription votre handicap afin que nous confirmions 
les possibilités d’accueil pour vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, 
nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 
 
 

Hébergement au Centre : 30€/nuit  OUI   NON 
Jour et heure d’arrivée : ……………………….. 
Moyen de déplacement : 

 Train   Avion  Voiture 
Intéressé(e) par du covoiturage : 

 OUI  NON 

 

Date : 

Signature :     (Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 
 
 

 
 


