PROCEDURE D’ADMISSION
Il est demandé à chaque postulant :


de participer à un atelier / conférence découverte de la formation,



de réaliser un entretien* avec le responsable de l’enseignement,
→ prendre rdv au plus tôt au cabinet de Mr Loutrel auprès de son secrétariat : 04
66 26 16 83



de constituer un dossier d’inscription à renvoyer au siège du centre de formation

Dossier d’inscription
A renvoyer à cette adresse :
Le Jardin Intérieur, KM4 route d'Avignon zone de la Ponche 30320 MARGUERITTES
ou par mail (documents complétés, scannés et signés) :
contact@lemniscate-processus.com
Il doit contenir :
o

o

la lettre de motivation précisant le cheminement, la motivation et l’état
d’esprit dans lequel est entreprise cette démarche de formation
la photocopie de la CNI ou du passeport

o le bulletin d’inscription avec vos coordonnées complètes
o
o

o

o

la fche « Mieux vous connaître »
une lettre de motivation précisant le cheminement, la motivation et l’état
d’esprit dans lequel est entreprise cette démarche (à envoyer au
secrétariat avant l’entretien),
les frais d’inscription non remboursables (voir CGV) : de 104€* à l’ordre
de LEMNISCATE PROCESSUS,
les attestations signées et complétées :



responsabilité civile (copie assurance RC),
médicale :
certifant que vous ne présentez pas de contre-indication aux
pratiques corporelles (qi gong, yoga, tai chi chuan, marche)
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NOTA BENE
Le participant ne peut pas s'engager dans cette formation s'il a eu des antécédents
psychiatriques, s'il a une phlébite ou s'il en a le risque, s'il soufre de maladie cardiaque
ou d'une autre maladie grave, sans accord préalable donné par le responsable de la
formation,
→ ceci sera vu lors de l’entretien individuel.
Si le responsable de formation ou le candidat sont indisponibles pour un entretien avant
le premier week-end de formation, il aura lieu après le premier week-end.
Il ne peut suivre la formation s'il prend en même temps des drogues.
Si le participant est mineur, une autorisation parentale signée permettant de suivre la
formation est obligatoire.
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Bulletin d’inscription – Session 2019

Je m’inscris à la formation « Devenir son propre thérapeute » et je renvoie avant mon
entretien individuel ce bulletin accompagné des pièces du dossier d’inscription à cette
adresse :
Le Jardin Intérieur, KM4 route d'Avignon zone de la Ponche 30320 MARGUERITTES
ou par mail (documents complétés, scannés et signés) :
contact@lemniscate-processus.com

Nom……………………………………………Prénom………………………………………
Téléphone ……………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………….….………………….….….……..
Date de naissance : …………………………………………..…….……….………..…….
Profession / études :……………………………………………………………………………
Site web …………………………………………………….….……………………..……..

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :
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