Formulaire d’inscription
à une action de Formation
Non de l’action de formation : Initiation à l’écoute et à l’accompagnement psychologique de la

personne en difficulté / en fin de vie
Dates : 10,17,24, 31 mars - 14 avril 2022

Lieu : Annecy-le-Vieux

Prénom : ………………………………..… Nom : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………….
Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………….………………
Adresse de facturation (si différente) : …………..……………………………………………………….……….
Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………………….………
Profession/activité : …………………………………………………………………………………….……………
E mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………….………
Informations complémentaires (handicap, autre…) : ………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous faites appel à un organisme financeur
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………………………
E mail : …………………………………………………… Téléphone : …………………………………………
Date de clôture des inscriptions : 4 mars 2022
Montant de la formation : 660 €
Pour vous inscrire, merci de nous faire parvenir par courrier postal à :
Luc GIRAUD – 255 route des Gorges – 74330 Lovagny

☐ Le présent bulletin
☐ Votre règlement de 600 € par chèque à l’ordre de Luc Giraud ou virement sur le compte :
IBAN : FR76 1810 6000 1996 7477 6620 456 – BIC : AGRIFRPP881
☐ Le questionnaire préalable
Une confirmation d’inscription vous sera transmise à réception de votre dossier complet.
En m’inscrivante à cette formation, j’accepte les conditions générales de vente consultables à l’adresse
suivantes : https://www.mindful-seeds.com/cgv-individuels
Fait à …………………………, le ………………………………….. Signature :
Les données collectées dans ce formulaire sont utilisées uniquement dans le cadre de la formation et pour vous informer sur les autres
activités que nous organisons. Elles ne sont pas cédées à des tiers, et sont conservées tant que vous ne vous y opposez pas.
Conformément à la RGPD (Règlementation Générale sur la Protection des Données), vous pouvez exercer un droit d’accès et de
suppression auprès de la personne mentionnée ci-dessous.
Luc Giraud – lucgiraud@mindful-seeds.com – Tel. 06 86 38 66 01
52 rue Montpellaz – 74150 Rumilly - SIRET 53901769900015
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 74 03064 74 auprès du préfet de région Rhône-Alpes
www.mindful-seeds.com

