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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   

 
 

Stage Sophrologie et Maternité sur 5 JOURS  /  Places: 12 Personnes. 

 

Venez-vous former à l’approche de la Sophrologie en maternité. 

Le stage vous est proposé par l'école de Sophrologie Aix-Marseille. 

 

Votre Formateur : 

 

Dominique HENRIET, Sage-femme et Sophrologue à la maternité d'Aubagne en préparation à 

l'accouchement. Formatrice en sophrologie à l’école de sophrologie Aix-Marseille. 

Sophrologue Expert diplômée de l'Association de Sophrologie Caycédienne de Savoie Dauphinée et de 

l'Académie de Sophrologie de Paris. Spécialisée en Adolescence, Maternité, Sexualité, 

Entreprise, Sommeil, Acouphènes, Nutrition.  

L'action de formation se déroule sur cinq jours. 

 

Tarif : 500€  

Tarif avantage pour les élèves école de sophrologie Aix-Marseille : 430€ 

Horaires: 9h-13h / 14h-18h soit un total de 40h. 

 

Journée Optionnelle : Jour 6 

Tarif : 125€ 

Horaires: 9h-13h / 14h-18h soit un total de 8h. 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSTTTAAAGGGIIIAAAIIIRRREEE   
 

Nom………………………………………………..Prènom(s)…………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………….Profession / Etude :………………………………............ 

Situation familiale : En couple :      ,   C Célibataire :       ,  Marié(e) / Pasc : 

 Nombre d’enfants :  

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

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

Email : …………………………………………………………………………………………………… 
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LLLiiieeeuuu   ddduuu   SSStttaaagggeee   
 

 

Le stage à lieu à l’école de Sophrologie Aix-Marseille : 190 rue Marcelle ISOARD Quartier Lafarge CD9  

Entrée A 13290 Les Milles. 

 

Formation complète du 15 au 19 Juin 2020 

 

Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte d’un montant de 250€ ou de 125 € pour la 

journée optionnelle, à l’ordre de « Ecole de Sophrologie Aix-Marseille », il sera encaissé le premier jour 

de la formation. Le reste devra être payé au premier jour de l’action de formation. 

 Dans le cas d’un désistement moins de 10 jours avant la date de début de l’action de formation, la somme 

totale sera due et ce même en cas de force majeure ou motif légitime. 

 

En cas de perturbation ou de force majeure, l’école se réserve le droit de modifier la date du stage et le reporter à une date 

ultérieure. Dans l’impossibilité de reporter le stage, l’école se réserve le droit d’annuler l’action de formation. Un remboursement 

sera effectué aux stagiaires en cas d’annulation du seul fait de l’école de Sophrologie Aix-Marseille.   

 

 

Le stagiaire, précédé de la mention  

« Lu et approuvé » 

 

 

 

 Fait à                                    le     

Journée Optionnelle : le 19 Juin 2020  

 
 


