MAVY Espace formation
Centre de formation et Siège social : 14, Place Gambetta 30 600 VAUVERT
Tél : 01.46.44.63.73
e-mail : mavy.formation@gmail.com

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous trouverez dans ces documents le dossier d’inscription pour la formation à la pratique
professionnelle de la sophrologie que dispense MAVY Formation .
La formation se déroule sur 2 ans. Nous proposons plusieurs formules de formation :
-

des stages groupés de 5 jours en semaine (4 semaines par an)
un week-end mensuel (10 week-end par an)
un enseignement à distance avec un stage-rencontre annuel pour la première
année.

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Il vous est possible de rencontrer notre directrice pédagogique sur rendez-vous .
Nous espérons vous accueillir très bientôt dans cette formation de premier cycle.
Cordialement.
Dr Martine ORLEWSKI
Présidente
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PRIX DE LA FORMATION

Prix formation en
individuel

Prix formation continue

Frais de dossier

80 €

80 €

Stage initiation en
formation découverte

475 €

575 €

Formation complète
2 ans

3800 €

4600 €

Prix du module semaine

475 €

575 €

190 €

230 €

3800 €

_

(5 jours)

Prix du module week-end
Formation à distance
(Contenu pédagogique, suivi
personnalisé et stage)
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Ne rien inscrire ici

COLLEZ ICI
VOTRE PHOTO

.

Date :

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………..…….

PRENOM : ……………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
VILLE : …………………………………... CODE POSTAL :………………………
TELEPHONE : ………………… ………
PORTABLE : ……………………………..

domicile

travail

EMAIL :…………………………………

DATE DE NAISSANCE : …………………………….. LIEU : …………………………..
FORMATIONS - ETUDES : …………………………………………………………………
ACTIVITE PROFESSIONNELLE : …………………………………………………………

Je souhaite participer au cycle de formation suivant :
Semaines
Lieu de formation choisi :

Week-ends
Vauvert

Type de formation choisie :

Individuelle

Date de début de formation :

Formation A Distance
Vanves
Continue (prise en charge
par un organisme ou une entreprise)
Date de fin de formation :

Joindre au bulletin d’inscription :
1 C.V., 1 lettre de motivation, 1 photo d’identité,
1 chèque de 270 € incluant 190€ d’arrhes et 80 € de frais de dossier
La totalité des chèques ou le formulaire bancaire attestant de la mise en place des virements
Le document signé sur les modalités de paiement
Le contrat de formation rempli et signé

Les dossiers d’inscriptions et toutes correspondances doivent être adressés
au siège social en courrier simple
A:

le :

SIGNATURE DU STAGIAIRE
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MODALITES DE REGLEMENT
Pour les stagiaires dont le financement est pris en charge merci de ne pas tenir
compte de ces modalités.

Je choisis de régler de la manière suivant (cochez la case choisie) :
1° Par virements (il s’agit de la solution la plus simple)
Vous devez établir auprès de votre banque un ordre de virement 2 mois avant le début
de la formation et nous adresser un document attestant de la mise en place du
virement.
Le 1er virement doit avoir lieu le mois correspondant au début de votre formation.
Attention ! Déduire du montant global les arrhes et frais de dossier de 270 €
réglés à l’inscription, soit :
20 mensualités de 180.50 €
2° Par chèques bancaires
Vous devez nous fournir la totalité des chèques de la manière suivante :
Un chèque de 270 € incluant les arrhes de 190 € et les frais de dossier de 80 € encaissé
à réception de votre dossier d’inscription et non remboursable en cas d’annulation.
Puis 2 options possibles : (barrer la mention inutile)
20 chèques de 180.50 € (encaissés chaque mois)
8 chèques de 451.25 € (encaissés tous les 3 mois)
Dans les 2 cas les arrhes seront encaissées à réception de votre dossier et après
validation.
Ensuite le 1er chèque sera encaissé le mois correspondant au début de votre
formation.
L’encaissement des chèques se fait entre le 1er et le 15 de chaque mois.
Nous ne pourrons garantir une date précise.

A:

le :

SIGNATURE DU STAGIAIRE
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
FINANCEMENT A TITRE INDIVIDUEL
(Pour les prises en charge ne pas tenir compte de ce contrat, une autre convention vous sera transmise)
(Articles L 6353-3 à 7 du code du travail)

Entre les soussignés :

1) L'organisme de formation :
SAS MAVY Espace formation, Siret n° 819 517 343 00011 – 14, Place Gambetta 30600 VAUVERT,
enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 76300399630
2) Le cocontractant :
Nom :
Adresse :
Profession ou statut :

Prénom :

1) Articles 1 : Objet
En exécution du présent contrat, l'organisme de formation s'engage à organiser l'action de formation intitulée :
« Formation à la pratique et applications professionnelles en Sophrologie »

2) Articles 2 : Nature et caractéristique des actions de formation
L'action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l'article L. 6313-1 du code du travail.
- Elle a pour objectif : Pratique des techniques sophrologiques dans un but professionnel
- A l'issue de la formation et après validation des synthèses et questionnaires 1ère et 2ème années, et sous réserve
que le stagiaire ait rattrapé ses absences au-delà des 2 jours tolérés par année, un certificat de formation lui sera
délivré
- Sa durée est fixée à 40 jours de formations soit 300 heures
- Le programme de l'action de formation figure en annexe du présent contrat

3) Article 3 : Niveaux de connaissance préalable nécessaire avant l'entrée en formation
Le stagiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder avant l’entrée en formation le niveau de connaissance
suivant : niveau BAC

4) Article 4 : Organisations de l'action de formation
- L'action de formation aura lieu du
au
à l’adresse suivante : 14 place Gambetta
à Vauvert (30)
- Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités de contrôle de connaissances sont les suivants : les cours théoriques et exercices audio
pour le travail personnel intersessions sont mis à disposition sur une plateforme intranet dont chaque stagiaire
possède un code d’accès et sur laquelle il récupère les outils pédagogiques
- Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat

5) Article 5 : Délai de rétractation
À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en

MAVY Espace formation (siège social)
Siège social : 14, Place Gambetta 30600 VAUVERT
Tél. 01.46.44.63.73
Mail : mavy.formation@gmail.com
SAS – Siret n° 81951734300011 – Code APE 8559B - Formation continue n° de contrôle 76300399630

Page | 5

informe l'organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

6) Article 6 : Dispositions financières
Le prix de l'action de formation pour les deux années est fixé à 3 800 € TTC. Soit 13.60 € de l’heure et 95 € par
journée de formation. Les frais de dossier sont de 40 € par année de formation.
Après un délai de rétractation mentionné à l'article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier
versement d'un montant de : 270 € (10 % du montant + frais de dossier) cette somme ne peut être supérieure à
30 % du prix du par le stagiaire.
Le paiement du solde à la charge du stagiaire est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l'action de
formation selon l’option choisie dans le document annexe « MODALITES DE PAIEMENT ».

7) Article 7 : Interruption du stage
Si le stagiaire est dans l’obligation d’arrêter la formation pour cause de force majeure dûment reconnue, le
contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.

8) Article 8 : Cas de différents
Si une contestation ou un différent n’ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de Grande Instance de Nîmes sera
seul compétent pour régler le litige.

Fait, en double exemplaire, à …………………………… le,
………………………………………..

L’Ecole de Sophrologie MAVY
Dr Martine Orlewski – Présidente.

Pour le stagiaire
Nom, Prénom et signature

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSES :

Siège social
14, Place Gambetta - 30600 VAUVERT
Tél. : 01.46.44.63.73
Email : mavy.formation@gmail.com

MAVY Espace formation (siège social)
Siège social : 14, Place Gambetta 30600 VAUVERT
Tél. 01.46.44.63.73
Mail : mavy.formation@gmail.com
SAS – Siret n° 81951734300011 – Code APE 8559B - Formation continue n° de contrôle 76300399630

Page | 6

INSCRIPTION ET PAIEMENT DE LA FORMATION :
Toute inscription sera effective lorsque l'école sera en possession de TOUS
documents suivants qui doivent être envoyés au siège social de Vanves
-

un curriculum vitae
1 photo d'identité
1 lettre de motivation
le bulletin d'inscription complété et signé
une photocopie du certificat de votre formation précédente si vous avez déjà étudié la
sophrologie
un chèque de 270 € incluant les arrhes de 190 € et les frais de dossier de 80 €
le contrat de formation signé
le document des modalités de paiement signé

PAIEMENT :
Voir page 17 « MODALITES DE PAIEMENT »

Si vous êtes salarié(e) d'établissement ou entreprise :
Informez votre employeur de votre désir de participer à la formation et de bénéficier des
avantages offerts par la loi sur la formation permanente. Nous vous fournirons un devis ou
une convention sur simple demande par mail.
ATTENTION : l'inscription n'est définitive qu'après le retour de la convention signée par
l'établissement.

Si vous vous inscrivez à titre individuel, dans un but professionnel ou
personnel :
Adressez-nous un bulletin d'inscription individuel. Celui-ci ne sera pris en compte que s’il est
complet.

Les horaires sont les suivants :

Formation en stages/ semaine

Formation en week-ends

Lundi à Vendredi…...................9h00 - 17h30

Samedi et Dimanche................. 9h00 - 17h30

* Il est prévu 1 heure pour le déjeuner

* Il est prévu 1 heure pour le déjeuner

MAVY Espace formation (siège social)
Siège social : 14, Place Gambetta 30600 VAUVERT
Tél. 01.46.44.63.73
Mail : mavy.formation@gmail.com
SAS – Siret n° 81951734300011 – Code APE 8559B - Formation continue n° de contrôle 76300399630

Page | 7

HEBERGEMENT PARIS :
Divers renseignements d'ordre pratique sont communiqués sur demande (adresses, plan
d'accès, loisirs, réservation, hébergement...)

DIVERS :
• Les cours théoriques et les exercices audio seront mis à disposition tout au long de la
formation sur notre plateforme intranet dont chaque stagiaire possède un code
personnel. Ces éléments constituent un bon support d'entraînement personnel.
• Les exercices pratiques peuvent être enregistrés au magnétophone
• Il n'y a pas de nécessité d'avoir une tenue particulière mais nous recommandons, pour
votre confort, une tenue décontractée permettant d'être à l'aise et des chaussons ou de
grosses chaussettes.

IMPORTANT
Les dates proposées sur le planning sont susceptibles de changer. Les stagiaires en seront,
bien entendu, informés en temps voulu.
Des stages supplémentaires peuvent être proposés selon l'importance des demandes.
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TARIFS ET CONDITIONS D’HEBERGEMENT
ECOLE DE VAUVERT
Dans le cadre de vos formations, vous pouvez être hébergé sur place.
Les chambres sont toutes équipées de salle de bain avec toilettes.
Le tarif est de 45 € par chambre, petit déjeuner inclus.
* Les draps et les serviettes de toilette sont fournis
Les stagiaires disposent d’un espace repas avec cuisine pour se restaurer sur place.
Il existe dans le village des commerces et des restaurants qui permettent toute forme de
restauration.
Il est nécessaire de préciser lors de votre réservation si vous avez besoin d’un hébergement.

Pour réserver une chambre ou avoir des renseignements supplémentaires merci de nous en
faire la demande exclusivement :
- Par mail : guiot.freddy@gmail.com
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