INSTITUT DE FORMATION Sophie JAMBARD 43 rue Latapie 33650 LA BREDE
Tél : 06.64.89.65.76
courriel : natiripsye@gmail.com Siret : 33861326800030

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION PAR STAGES PRATIQUES (modules) et à distance

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………
Date de naissance :……………………………. Lieu : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………….Code Postal : …………………………
Téléphones : fixe ………………………………… Mobile : ………………………………
Email :…………………………………………………………………………………………
Niveau de scolarité :…………………………………………………………………………
Profession actuelle :………………………………………………………………………..
Cochez la formation souhaitée :
Stages sur place

A distance

CONSEILLER en
Produits Biologiques et
naturels

6 mois

2500 €

1700 € dont 1 module sur place.

NATUROPATHE

2 ans

8500 €

5800 € dont 1 module /an sur place

5 jours

700 €

500,00€ dont 1 jour de formation sur

Au choix selon
le calendrier
Sur demande

145,00 € la
journée
145,00 € la
journée

Module IRIDOLOGIE
place.

MODULES
De Naturopathie
COMMUNICATION
(PNL)
Frais de dossier
annuel
TOTAL

50.00 €

A joindre avec votre demande d’inscription :






2 photos d’identité couleur (non imprimées)
Un curriculum vitae complet avec copie des diplômes, certificats….
Une photocopie d’une pièce d’identité valide.
une lettre de motivation manuscrite (connaissances, expériences, motivation de votre choix) indiquant et
justifiant le motif du choix de cette formation (personnel ou projet professionnel)
3 enveloppes format A 4 . timbrées.

Fait à : ………………..

Le : ……………………………

Signature de l’étudiant : précédé de la mention lu et approuvé
Ce bulletin ne constitue pas un contrat de formation professionnelle.
Seul un dossier complet pourra être étudié.
Suite à un entretien préalable et après acceptation de votre dossier, le contrat de formation vous sera adressé.
L’Inscription définitive est validée qu’après retour du contrat de formation signé accompagné du règlement complet de la formation.
Autres modalités de règlement nous consulter. Les candidats seront avisés par courrier de leur admissibilité à NATIRIPSYE qui se réserve le
droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier les raisons.

