Sous l’égide de

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

« JOURNEES SUPERVISION : HYPNOSE ERICKSONIENNE,
THERAPIES BREVES et PSYCHOTRAUMATISMES »
Les 7 - 8 juin 2018, 22 – 23 novembre 2018, 20 décembre 2018 à Lyon
Intervenants : Mohammed EL FARRICHA, Psychologue Clinicien, Psychothérapeute
Docteur Françoise VANMUYSEN-MONTANIER, Chirurgien de la main, Hypnothérapeute
Coût : 1100 € en individuel et 1400 € en formation continue pour les 5 jours
(5 journées obligatoires pour valider le cycle)
250 € un jour (320 € en FC), 480 € 2 jours (620 € en FC) / 700 € 3 jours (910€ en FC) / 910€ 4 jours (1180 en FC)
Lieu : Lyon

Attention : le nombre de places est limité, liste d’attente ou report sur 2019

---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
« JOURNEE SUPERVISION HYPNOSE ERICKSONIENNE, THERAPIES BREVES et PSYCHOTRAUMATISMES »

o
o
o
o
o

A la journée du ……………………………………… (250€ / 320€ en FC)
A 2 jours : …………………………………………….. (480€ / 620€ en FC)
A 3 jours : ……………………………………………… (700 € / 910 € en FC)
A 4 jours : ……………………………………………… (910 € /1180 € en FC)
Aux 5 jours (1100€ / 1400 € en FC)

(cocher votre choix et au besoin préciser les jours)
Nom : ……………………………………………………… Prénom………………………………………………………
Adresse : ......................................................................... ……………………………………………………………………….… …..
CP : …………………………………………… Ville : ……………………………………Profession…………………………….………..
Téléphone : ………………………………..… Portable : ………………………………… Email : ………………………………………

Date :

Signature :

J’ai pris note que ce tarif ne comprend pas l’hébergement et les repas. Je joins un chèque d’acompte de 250
€ à l’ordre de MED PSY CONSULTING. J’ai pris note que si je ne viens pas, la somme reste acquise à
MED PSY CONSULTING pour frais administratif sauf cas de force majeur ou de désistement à plus de 2
mois de la formation. Le solde sera à verser le jour du début de la formation.
Attention : le nombre de places est limité, liste d’attente en fonction des demandes
Merci de nous retourner votre bulletin dans les meilleurs délais accompagné d’un chèque du montant
d’une journée soit 250 euros libellé à l’ordre de : MED PSY CONSULTING à l’adresse de l’Institut cidessous :
L’Institut Milton H. Erickson du Rhône
21, place Jules GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE
Imher.formation@imher.fr
www.imher.fr
06 33 42 09 46 - 06 66 90 60 10

