Aurélie Blanchet

Psycho pratccenne et formatrcce en Maïeusthésce
Psychothérapce brève

Contrat de formaton
Maïeusthésie: Communicaton thérapeutiue et assertvité
Niveau 1
Date de la formaton choisie :

Entre la formatrcce
Aurélie Blanchet

Et le stagcacre
Prénom :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Emacl :

Aurélie Blanchet
12 rue de Tolbiac 75013 Paris - 06 16 44 21 71 - vivelavie@aurelieblanchet.fr
Siret : 807 404 447 00011
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Inttulé du sttagee
En exécuton du présent contrat, la formatrcce seengage à organcser leacton de formaton cnttulée :
Communicaton thérapeutique et aststertiité, Niieau 1
Nature et caractéristtique de l’acton de formaton
Objectf : acquércr et/ou perfectonner ses capacctés à apporter une acde psychologcque aux autres et à soc-même.
Progeramme : apports théorcques, expércmentatons, mcses en œuvre (plus de détacls sur le scte www.aurelceblanchet.fr).
Certicat : à lecssue de la formaton, le stagcacre recevra un certicat de partccpaton.
Type de formaton : leacton de formaton neentre pas dans le champ deapplccaton de la formaton professconnelle
contnue.
Niieau de connaiststance préalable néceststaire
Aucun ncveau partculcer neest requcs pour bénéiccer efcacement de cete formaton.
Orgeanistaton de l’acton de formaton
Durée : 5 jours en 1 module
Horairest : 7 heures par jour, de 9h00 à 17h30 (1h30 de pause déjeuner)
Lieu : Espace Hermès, 10 ccté Joly, 75011 Parcs
Moyenst pédageogeiiquest : exposé théorcque, travacl pratque vca des outls pédagogcques, mcses en sctuaton, retours
deexpércences et partages.
Délaist de rétractaton
Le sttageiaire distposte de 10 jourst pour ste rétracter, à compter de la date de sa scgnature du présent contrat. Il devra alors
en cnformer la formatrcce par letre recommandée avec accusé de récepton. ans ce cas, aucune somme ne sera excgée
du stagcacre.
Prix et paiement
Prix de la formaton : 120 € par jour, soct 600 € pour les 5 jours, net et exonéré de TVA
Modalitést de règelement :
- Versement deun chèque dearrhes de 300 € (encacssé en in de formaton)
- Règlement du solde le 1er jour de la formaton
Annulaton, interrupton du sttagee
Si annulaton de la formaton du fait du formateur : les sommes versées seront cntégralement resttuées.
Si abandon par le sttageiaire plust d’un moist aiant la formaton : 50 % de la somme versée sera resttuée.
Si abandon par le sttageiaire moinst plust d’un moist aiant la formaton : aucun remboursement ne sera efectué.
Si abandon par le sttageiaire pour motf de force majeure dûment reconnu : seules les journées efectuées restent dues.
En cast de diférent : sc une contestaton ou un dcférend ne trouve pas dearrangement à leamcable, le trcbunal de Parcs sera
le seul compétent pour régler ce lctge.
Fact en double exemplacre, à Parcs.
Sigenature du sttageiaire

Sigenature de la formatrice

ate :
Menton « Lu et approuvé » :

Aurélie Blanchet
12 rue de Tolbiac 75013 Paris - 06 16 44 21 71 - vivelavie@aurelieblanchet.fr
Siret : 807 404 447 00011
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