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Le coût total du cycle fondamental est 
de 4 620,00 € TTC.  En cas de financement 
personnel, une remise vous est 
accordée, portant le prix à 3 850 € TTC. 
 
Il comprend les frais d’inscription, les frais 
pédagogiques et les supports de 
formation.  
 
Ce tarif ne comprend pas : les frais de 
déplacement, de restauration et 
d’hébergement, que ce soit au campus 
Véolia de Meyzieu ou lors des 2 stages 
d’immersion de 3 jours à Beaujeu (pour 
Beaujeu compter au maximum 50 euros 
par jour, hébergement et restauration 
comprise). 
 

Conscients de votre 
effort financier, nous 
avons organisé nos 
formations et choisi les 
lieux en privilégiant le 
meilleur rapport qualité 
prix. 

• 450 euros d’acompte à la signature du 
contrat ou de la convention de 
formation, 

• 400 euros un mois avant le début de 
formation, 

• Le solde est réparti selon un 
échéancier convenu avec vous, selon 
plusieurs modalités possibles : 
répartition sur 15 mois, règlement en 3 
ou 4 fois échelonnées sur la période 
de formation. (*) 

Tarifs Modalités de règlement 

CONDITIONS FINANCIÈRES 

(*) Le planning des différentes promotions 
est un document à part, que vous 
pouvez télécharger sur notre site ou que 
nous vous envoyons sur demande. 
Il est par ailleurs annexé au contrat ou à 
la convention de formation. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

L’admission s’effectue sur dossier et entretien (téléphone, skype ou sur le lieu de formation) et 
après validation par la Direction de l’Institut. 
• Renvoyez-nous la demande ci après, accompagnée des pièces demandées. 

• Nous vous proposons un entretien. Il ne s’agit pas de vous évaluer, mais de mieux vous 
connaître, de répondre à vos questions, et éventuellement de vous faire visiter le lieu de 
formation. 

• Après acceptation de votre dossier, nous vous confirmons votre inscription et vous 
fournissons le dossier complet (convention de formation, programme, planning, règlement 
intérieur, échéancier, informations pratiques, ou tout document dont vous pourriez avoir 
besoin). 

• Votre inscription n’est définitive qu’après le délai légal de rétractation de 10 jours 
calendaires suivant la réception de la convention de formation signée par vos soins, 
accompagnée du règlement de l’inscription de 450 euros et d’un RIB.  

Nous vous recontactons un mois avant le début de la formation, afin de valider les derniers 
détails et le règlement de 400 euros prévu dans les conditions financière. (*) 

Pièces à nous retourner :  
• Le bulletin d’inscription, complété, daté et signé, avec photo d’identité 
• Un CV 
• Une lettre de motivation 

Vous pouvez renvoyer votre dossier : 
• Par le biais du formulaire de contact sur www.ifsp-lyon.fr après l’avoir scanné 
• Par mail à l’adresse contact@ifsp-lyon.fr après l’avoir scanné 
• Par courrier postal à notre siège social 15 rue des Tulipiers, 38280 VILLETTE D’ANTHON 

Le nombre de places étant limité,  
les demandes sont traitées par ordre d’arrivée 

(*) En cas de prise en charge au titre de la formation professionnelle continue, nous contacter pour connaître les 
modalités 



DEMANDE D’INSCRIPTION 

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

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

Date de naissance : …………………………………………………………… 

Coller votre 
photo 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………… VILLE : ………………………………………………………. 

Téléphone mobile : ………………………………….. Téléphone fixe : ………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Situation professionnelle actuelle : …………………………………………………………………………. 

Je souhaite m’inscrire à la formation « Cycle fondamental de sophrologie » suivante : 

� Promotion Printemps  � Promotion Automne  � Année : ………………. 

La formation sera financée :  � A titre personnel � Par un organisme uniquement 

      � A titre personnel si non financée par un organisme 

DATE & SIGNATURE Avec mention lu et approuvé 
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“Rêve ta vie 
Et vis tes rêves” 

Proverbe indien 
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