
 

Etat civil 

Bulletin d’inscription  

Stage : Découverte de la Sophrologie  

NOM: ………………………………………..……………………………………Prénom: ………………………………….………………..………………… 

Date de naissance : ……………………..………..  Profession (ou études): …..…….………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………... 

Téléphone: ………………………………….…………………………..… Portable: ………….……………………………….…………….……........…… 

Email:………………………………………………..……………………….…@…………………………….……………………………..…..……… 

 

Le Stage a lieu à l’Ecole de Sophrologie PACA situé au centre de Marseille, près du Métro Préfecture 
Estrangin au 10 rue Saint Jacques 13006 Marseille  Tél : 04.88.44.65.76 contact@sophro-paca.fr 

Stage du samedi 6 et dimanche 7 février 2015, les horaires sont : 9h00-13h00 / 14h00-16h00. 
 
Votre inscription devra comporter le bulletin d'inscription et un chèque d’acompte. Dans le cas d'une 
inscription suivie d'un désistement moins de 15 jours avant le début du stage, l'acompte ne pourra 
être restitué en raison des frais d'organisation du centre. 
 
Le stage est à 140 €, (70 € d’acompte, le solde en début de stage). 
 
Les stages s’adressent à tout public. 
 
En cas de perturbation du déroulement du stage de formation ou de sa durée pour cas de force majeure (grève 
des transports, intempéries, maladie du formateur ……) le Centre de Sophrologie Marseille se réserve le droit 
d’annuler le stage et de le reporter à une date ultérieure. 
Le Centre de Sophrologie Marseille, se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation 15 jours avant le 
début du stage. L’acompte sera restitué en cas d’annulation du stage du fait de Le Centre de Sophrologie 
Marseille. 

Centre de Sophrologie Marseille, 10 rue Saint Jacques, 13006 MARSEILLE Téléphone : 04.88.44.65.76   
Mail : contact@sophro-paca.fr Internet : www.sophro-paca.fr   
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