Sous l’égide de l’

Institut Milton H. Erickson du Rhône
MED PSY CONSULTING
vous propose une formation:

« CYCLE INITIATION : HYPNOSE ERICKSONIENNE,
THERAPIES BREVES et PSYCHOTRAUMATISMES »
Du 10 au 14 octobre 2018 en gîte en Rhône Alpes
Intervenants : Mohammed EL FARRICHA, Psychologue Clinicien, Psychothérapeute
Docteur Françoise VANMUYSEN-MONTANIER, Chirurgien de la main, Hypnothérapeute
Coût : 1150 € en individuel et 1500 € en formation continue : le tarif ne comprend pas les repas,
(Prévoir +/- 180 € pour la participation au gîte et les repas de midi)
Lieu : Gîte en Rhône Alpes (Tersanne – Drôme)
Attention : le nombre de places est limité, liste d’attente en fonction des demandes

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

« CYCLE INITIATION HYPNOSE ERICKSONIENNE, THERAPIES BREVES et

PSYCHOTRAUMATISMES »
Du 10 au 14 octobre 2018 en gîte.
Nom : ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………..
Profession…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Adresse : ......................................................................... ……………………………………………………………………….… …..
CP : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………….………..
Téléphone : ………………………………..… Portable : ………………………………… Email : ………………………………………
Logement sur place………………oui ………………non………………. (Entourer la réponse).
Le logement sur place est vivement conseillé pour un meilleur travail, la cohésion de groupe et au vue des
horaires jusqu’à 20H.

J’ai pris note que ce tarif ne comprend pas l’hébergement et le repas de midi amis uniquement les frais pédagogiques. Je joins un
chèque d’acompte de 400 euros. J’ai pris note que si je ne viens pas, la somme reste acquise à MED PSY CONSULTING sauf cas
de force majeur. Le solde sera à verser le jour du début de la formation soit 750 €.
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 d’un chèque d’acompte de 400 €, 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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