Aurélie Blanchet
Cabinet de forma ons et consulta ons en Maïeusthésie

Contrat de forma on
Conclut en applica on de l’ar cle L.6353-3 du code du travail

Maïeusthésie: Communica on thérapeu que et asser vité
- Niveau 2 Date de la forma on choisie :

Entre les soussignés :
Cabinet de forma on Aurélie BLANCHET
N° de déclara on d’ac vité enregistrée sous le numéro 117 558 304 75 auprès du préfet de région Ile de France

Et
Le stagiaire
Prénom :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Aurélie Blanchet
12 rue de Tolbiac 75013 Paris - 06 16 44 21 71 - vivelavie@aurelieblanchet.fr
Siret : 807 404 447 00011
Numéro de déclaration d’activité : 117 558 304 75
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In tulé du stage
En exécu on du présent contrat, l’organisme de forma on s’engage à organiser l’ac on de forma on in tulée :
Communica on thérapeu que et asser vité, Niveau 2
Nature et caractéris que de l’ac on de forma on
Type de forma on : l’ac on de forma on entre dans la catégorie des ac ons d’acquisi on, d’entre en ou de
perfec onnement des connaissances prévues par l’ar cle L.5363-3 du code du travail.
Objec f : acquérir et/ou perfec onner ses capacités à apporter une aide psychologique aux autres et à soi-même.
Programme : apports théoriques, expérimenta ons, mises en œuvre (plus de détails sur le site www.aurelieblanchet.fr).
Cer ﬁcat : à l’issue de la forma on, le stagiaire recevra un cer ﬁcat de par cipa on.
Niveau de connaissance préalable nécessaire
Le stagiaire doit avoir suivi une forma on de niveau 1 en maïeusthésie, auprès de la formatrice, ou d’un autre formateur
dispensant une forma on similaire (consulter la formatrice pour valida on).
Organisa on de l’ac on de forma on
Durée : 5 jours en 1 module
Horaires : 7 heures par jour, de 9h00 à 17h30 (1h30 de pause déjeuner)
Lieu : Espace Hermès, 10 cité Joly, 75011 Paris
Moyens pédagogiques : apports théoriques, mises en situa on, retours d’expériences et partages.
Délais de rétracta on
Le stagiaire dispose de 10 jours pour se rétracter, à compter de la date de signature du présent contrat. Il devra alors en
informer le cabinet de forma on par le re recommandée avec accusé de récep on. Dans ce cas, aucune somme ne sera
exigée du stagiaire.
Prix et paiement
Prix de la forma on : 600 € TTC pour les 5 jours - TVA à 20% : 100 €
Nombre de par cipants : entre 6 et 12 stagiaires
Modalités de règlement :
- Versement d’un chèque d’arrhes de 200 €, dans les 10 jours suivant la date de signature du présent contrat
- Règlement du solde le 1er jour de la forma on, en espèces ou en chèque
Annula on, interrup on du stage
Si annula on de la forma on du fait du formateur : les sommes versées seront intégralement res tuées.
Si abandon par le stagiaire après les 10 jours de rétracta on, sans mo f de force majeure dûment reconnu : les sommes
versées ne seront pas remboursées.
Si abandon par le stagiaire pour mo f de force majeure dûment reconnu : seules les journées eﬀectuées restent dues.
En cas de diﬀérent : si une contesta on ou un diﬀérend ne trouve pas d’arrangement à l’amiable, le tribunal de Paris sera
le seul compétent pour régler ce li ge.

Fait en double exemplaire, à Paris.
Signature du stagiaire

Cabinet de forma on Aurélie BLANCHET

Date :
Men on « Lu et approuvé » :

Aurélie Blanchet
12 rue de Tolbiac 75013 Paris - 06 16 44 21 71 - vivelavie@aurelieblanchet.fr
Siret : 807 404 447 00011
Numéro de déclaration d’activité : 117 558 304 75
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