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Formation de réflexologie plantaire, palmaire et facio-crânienne - Cursus JANVIER 2022 

           SOPHRO-REFLEX ® Accompagnement, programmes & formation pour la prévention, la gestion du stress et le bien-être 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52440843244 auprès du préfet de la région de PAYS DE LA LOIRE 

 
 
 

 

Veuillez remplir le bulletin afin de vous faire parvenir votre contrat de formation. S’il s’agit d’une formation continue et 
que votre formation est financée par une structure, veuillez indiquer leurs coordonnées et le nom de la personne 

responsable. 
 

 

     Informations du stagiaire  
 

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________________________________________________________   
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________    Ville : _______________________________________________________________ 

Tel : ________________________________________          Portable : ________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      
 

 
 

Information de la structure (si prise en charge par une structure dans le cadre d’une formation continue du salarié) 
 

Nom et prénom du responsable : ________________________________________________  
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________    Ville : _______________________________________________________________ 

Tel : ________________________________________          Portable : ________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      

 
 
 

Veuillez joindre à ce bulletin votre CV et une attestation médicale indiquant de contrindications (Cancer, 
Grossesse à risque, dépressions graves, phlébite, thrombose, porteurs de pacemaker, troubles mentaux) 
 

Merci retourner ce bulletin avec les documents demandés par courrier postal à Caroline Benkö au 8, 
chemin du lavoir. 49270 – La Varenne d’Orée d’Anjou ou par mail : benkocaroline@gmail.com 
 

Je souhaite m’inscrire à la formation de réflexologie plantaire, palmaire et facio-crânienne  
Prévu du 12 janvier 2022 au 27 janvier 2023. 

 
 
 
 
 

Si financement personnel  
Coût total de la formation est de : 3960 TTC. Un chèque de réservation de 360€ vous sera demandé lors de votre 
inscription. Vous avez la possibilité de régler le solde dû 3600€ en 12 fois, soit 300€ (12X300€) lors de chaque 
session de formation. 

 
 

 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois, cochez la formule choisie :  
o Un versement  
o 12 versements 
 
Dès la réception de votre bulletin de demande d’inscription, vous recevrez le contrat de formation avec 
l’échéancier et nous prendrons contact avec vous afin de fixer une date d’entretien. 
 

Date                                                      Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé) 

FORMATION - BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

Promotion JANVIER 2022 
Période du 12 Janvier 2022 au 27 janvier 2023 

 

 

Lieu :  Les Citadines - Salle LUNE 
2, rue Anne Cazeneuve (Confluent Nantes) 
44200 - Nantes 

 

Horaires : De 9h à 13h00 et de 14h à 18h00 
 


