Importation de connaissances & développement de compétences

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Psychothérapie Sensorimotrice Niveau 1 :
Régulation émotionnelle, attachement et trauma
« Niveau I : formation en dysrégulation émotionnelle, défenses de survie et mémoire traumatique.»
Dates de la formation : 8-9-10 novembre 2019

13-14-15 décembre 2019
17-18-19 janvier 2020
21-22-23 février 2020
Formateur :
Lieu :

Raphael Gazon
Centre St-Pierre, Montréal 1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7

TARIFS
Les frais pour la formation sont de 3 800$ plus taxes (voir rabais ET conditions ci-après)
Rabais offerts (qui peuvent s’additionner) :
•

•
•

100$ lorsque le participant a assisté à l’atelier d’Introduction de deux journées à Montréal
le 30 novembre et 1er décembre 2018 OU à Québec le 20 septembre et 21 septembre
2019.
5% si la réservation est faite avant le 30 septembre 2019
5% de rabais pour les étudiants (preuve nécessaire)

Un dépôt de 500.00 $ plus taxes (574,88$) est nécessaire pour réserver votre place à cette
formation.
SVP joindre ce paiement :
☐ via site Web (www.formationssyllabus.com) en payant le dépôt en ligne OU
☐ par virement bancaire (facturation@formationssyllabus.com) OU
☐ par chèque à l’ordre de « Formations Syllabus » et le retourner par la poste.
Directives pour s’inscrire
1. Lire entièrement et complétez ce formulaire puis le retourner par courriel ou par la poste
OU nous contacter par téléphone pour faire votre réservation.
2. Acheminer le dépôt pour réserver votre place selon le choix fait ci-dessus.
Suite à votre inscription et réception du dépôt, une confirmation et une facture détaillée avec les
rabais applicables et le dépôt reçu vous sera transmise par courriel ou par la poste.

489 Boul. Ste-Anne - bureau 206 Joliette (Qc) J6E 5A3

Tél : 450.585.0088
www.formationssyllabus.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Identification :
Prénom et nom :
Statut : ☐ Professionnel ☐ Étudiant (preuve nécessaire pour tarif étudiant)
Profession :
No permis :
Ordre professionnel :
Si étudiant, quelle discipline? :

Adresse domicile :
Adresse :
tél :
Courriel :

Adresse professionnelle :
Institution :
Adresse :
tél :
Courriel :
Je désire recevoir une facture établie au nom de :
☐ adresse domicile

☐ adresse professionnelle

Conditions d’inscription :
Toute inscription est sujette à une évaluation des pré-requis exigés :
1- Être membre en règle d’un ordre professionnel dans le domaine de la santé mentale et/ou
être un professionnel oeuvrant dans le domaine de la santé mentale et/ou titulaire du titre
de psychothérapeute.
2- Démontrer la preuve que vous êtes étudiant(e) gradué(e) universitaire dans un domaine
de la santé mentale ou en voie de le devenir (documents requis lorsqu’il s’agit d’une
candidature étudiante).
La réservation est effective à la réception du dépôt de réservation. Les places sont réservées en
fonction de la limite prévue d’inscriptions, selon l’ordre chronologique d’arrivée des dépôts reçus.
Une facture vous sera transmise après votre inscription et réception de dépôt. Le solde est à payer
avant le 30 aout 2019 ou une possibilité d’étaler le paiement est disponible (faire un choix):
OU

☐ 2 versements : 30 septembre 2019 et 30 novembre 2019
☐ 4 versements : 30 septembre 2019, 30 octobre 2019,
30 novembre 2019 et 30 décembre 2019
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Politique d’annulation :
En cas d’annulation, des frais administratifs de pénalité de 75$ seront facturés. Remboursement
en entier (en cas d’annulation lorsque fait plus de 14 jours de la tenue de la formation. Aucun
remboursement du dépôt si l’annulation est inférieure ou égale à 14 jours de la formation.
Si une annulation est nécessaire pendant le cursus, le remboursement sera équivalent à la somme
des heures de formations qui ne seront pas obtenues suite à l’annulation. Une annulation par écrite
doit être reçue et traitée pour être valide.
Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour la tenue de la formation, sa viabilité ainsi
que l’expérience attendue en formation. Advenant un nombre minimal non atteint ou encore un
événement empêchant la tenue d’un module ou de la formation entière, les participants seront
contactés afin de convenir du remboursement (en cas d’annulation de la prestation) ou de la tenue
d’une autre date afin de compléter le cursus (en cas de problème hors de contrôle empêchant la
tenue d’un module ou de la formation).

J’ai compris et j’accepte les conditions mentionnées ci-dessus : ☐
Date :
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