
Formation en constellations familiales et 
systémiques

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A retourner complété, signé avec le chèque d’acompte à Vaissier 
Emmeline- 17 rue de Rivière entrée B 33000 Bordeaux

Nom:    Prénom:

Adresse:

E-mail:

Tél:

Je m’inscris aux 7 modules ( 7 fois 2 jours) de la formation « Constellation familiales et 
systémiques »

Module 1: Sam 3 et Dim 4 octobre 2020 Module 2: Sam 12 et Dim 13 décembre 2020

Module 3: Sam 6 et dim 7 février 2021 Module 4: Sam 1er mai et Dim 2 mai 2021

Module 5: Sam 12 et Dim 13 juin 2021 Module 6: Sam 24 et Dim 25 juillet 2021

Module 7: Sam 18 et 19 sept 2021

Coût 300€ par module ( Soit coût total de la formation 2100 €).

Je fais aujourd’hui un chèque d’acompte de 300 euros à l’ordre de Emmeline Vaissier et je 
verserai le solde de 1800 euros au premier module sous forme de 6 chèques. L’acompte ne 
sera encaissé que passé le délai des 14 jours de rétractation après réception de ce formulaire. 
Les autres chèques ne seront encaissés qu’après chaque module.( Si vous souhaitez un autre 
mode de règlement voir directement avec Emmeline) 

Date:  Signature:

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception des présents 
formulaires. Les modalités et le déroulement du stage (lieu, horaires…) seront précisés quelques semaines 
avant le début du premier module par mail. En cas de désistement ou d’annulation à la formation dans une 
période de moins d’un mois avant le premier module, l’acompte ne sera pas rendu. Toute formation 
commencée est due dans son intégralité si arrêt en cours. Par ailleurs, si le nombre de participants est 
insuffisant ou pour des raisons de force majeure, Emmeline Vaissier se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter le module à une date ultérieure. 


