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ROSA JAITIN - 24 rue Auguste Comte - 69002 Lyon (France)
Tél/Fax : 04 72 41 01 77 Mail : online@apsylien.com
Site : www.apsylienonline.com
SIRET 403 127 277 00024
N° formateur : 82690616369

Cycle II - Ecoute psychanalytique du lien de couple
FICHE D’INSCRIPTION 2019
L’étudiant

□Madame □Monsieur

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

Date de naissance : ………………………………………………...….. Nationalité : .............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
CP : ……………………. Ville : ………………………………………………………………………… Pays : ............................................................
Tél. : ……………………………………………………………………. Mobile : ............................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................
Profession/Fonction : ………………………………………………………………. Diplôme(s) : ................................................................
Votre formation est-elle prise en charge par votre institution ?

□ NON □ OUI (si oui, veuillez remplir la partie ci-dessous)

L’institution prenant en charge la formation (formation continue)

Nom de l’institution : ........................................................................................................................................................
Service/Département : .....................................................................................................................................................
Nom du responsable : .......................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
CP : ……………………. Ville : ………………………………………………………………………… Pays : ............................................................
Tél. : ……………………………………………………………………. Mobile : ............................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................
Tarifs de la formation (cocher votre choix)
Tarif Formation continue
Frais d’inscription annuelle :
Formation de base :
Regroupement présentiel annuel :

□ 190 €
□ 2500 €
□ 930 €

Tarif Individuel

□ 160 €
□ 1650 €
□ 690 €

Tarif membre Apsylien-rec

□ 144 €
□ 1490 €
□ 630 €

Pièces obligatoires à joindre à la demande d’inscription
□ Curriculum vitae + Lettre de motivation + Photo
□ Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
□ Chèque* d’inscription annuelle (encaissé à réception)
□ 1 ou 2 ou 3 chèques* du montant total de la formation de base (dates d’encaissement janvier/mai/octobre)
□ Chèque* du montant du regroupement résidentiel (encaissé en juillet 2018)
□ Demande de prise en charge de votre institution (tarif formation continue facturé à l’institution)
* Règlement libellé à l’ordre de Rosa JAITIN

Page 1 sur 2

Conditions générales d’inscription
Tous les documents fournis à Apsylien Online sont conservés par ce dernier. Les frais d’inscription et les coûts
pédagogiques ne sont en aucun cas remboursables. Les factures et attestations sont éditées et envoyées en fin
d’action.
Propriété intellectuelle, droit d’auteur et protection des données
Tout le contenu présent ou rendu disponible à travers les formations d’Apsylien Online (textes, graphiques, logos,
images, téléchargements) est la propriété d’Apsylien Online et est protégé par le droit de la propriété intellectuelle.
Je soussigné(e) nom prénom ………………………………………………………………….…………………………………….……………………………………… :
• certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier,
• atteste avoir pris connaissance de la règlementation sur la propriété intellectuelle et m’engage à la respecter,
• confirme par la présente mon inscription à Apsylien Online pour l’année 2018 et accepte sans réserve les
conditions générales d’inscription.
Fait à …………….………………………………. Le …………………………………….
Signature
(mention « lu & approuvé »)
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