Sous l’égide de l’

Institut Milton H. Erickson du Rhône
MED PSY CONSULTING

vous propose une formation:

« ATELIER FAMILLE – ENFANTS – ADOLESCENTS HYPNOSE ERICKSONIENNE »
Du 19 au 21 octobre 2018 – 8 au 10 mars 2019
Intervenants : Mohammed EL FARRICHA, Psychologue Clinicien, Psychothérapeute
Docteur Françoise VANMUYSEN-MONTANIER, Chirurgien de la main, Hypnothérapeute

•
•
•

1° partie accessible à toutes personnes en contact avec les enfants : 650 € en individuel
(845 € en formation continue)
2° partie accessible uniquement aux professionnels de santé ayant validé une initiation à
l’hypnose et présents à la première partie (obligatoire)
Inscription aux 1° et 2° parties : 1200 € (1560 € en FC)

Le tarif ne comprend pas les repas, ni l’hébergement
Lieu : Pôle Pixel Lyon - Villeurbanne
Attention : le nombre de places est limité, liste d’attente en fonction des demandes

---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION

« ATELIER FAMILLE – ENFANTS - HYPNOSE ERICKSONIENNE «
Du 19 au 21 octobre 2018 – 8 au 10 mars 2019.
Nom : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………..
Profession…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Adresse : ......................................................................... ……………………………………………………………………….… …..
CP : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………….………..
Téléphone : ………………………………..… Portable : ………………………………… Email : ………………………………………

Inscription :

19-21 octobre 18 (acompte 250 €)

2 parties (acompte 400 €)

J’ai pris note que ce tarif ne comprend pas ni l’hébergement et ni les repas, mais uniquement les frais pédagogiques.
Je joins un chèque d’acompte correspondant. J’ai pris note que si je ne viens pas, cet acompte reste acquise à MED PSY
CONSULTING sauf cas de force majeure dûment justifiée par courrier recommandé avec AR. Le solde sera à verser 1 mois avant
le début de la formation et au plus tard le 1° jour de celle-ci.
Date :

Signature :

Attention : le nombre de places est limité, liste d’attente en fonction des demandes

Merci de nous retourner votre bulletin dans les meilleurs délais et au plus tard un mois avant la date de
début de formation accompagné du chèque d’acompte, libellé à l’ordre de : MED PSY CONSULTING à l’adresse de l’Institut
Milton H. Erickson du Rhône : 21 place Jules GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE
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