
 
Ecole de l’Intuition 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Session 2021 Alsace 

 
 
 

Siège social : EIRL PLANCHON 

2a rue Haute Corniche 

67210 Obernai 

 

Ecole de l’Intuition +33 671 035 307 planchon.br@gmail.com 

 

 

 

NOM : ……………………..............…………………………… Prénom : …..........……….........………………………… 

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

Code postal : ………….......……………………. Ville : …….............................…………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………    Site web : ….........................................………………………… 

Téléphone : ………………....................…………….. Profession : ………...............……………………….………. 

 

 

Je m’inscris à la formation suivante (cochez le niveau qui vous concerne) 

O___ 1er niveau : Chemin vers Soi (Initié) 

O___ 2ème niveau : Apprendre et pratiquer la Syntonithérapie©
 (Confirmé) 

O___ 3ème niveau : Créer sa propre technique intuitive (Expert) 

 

 

Je souhaite régler ma formation :  

O___ Par virement bancaire en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois 

O___ En espèce en une 2, 3, 4, 5 ou 6 fois 

O___ Par chèque : Je souhaite payer en ……………….. mensualités 

NB: 10 maximum: Ensemble des chèques à donner en début de formation 

 

 

Pour CONFIRMER votre inscription merci d’envoyer un chèque d’acompte de 350 € à l’ordre de EIRL 

PLANCHON au 2A rue Haute Corniche 67210 Obernai  FRANCE accompagné de la fiche d’inscription 

datée et signée.  
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Déclaration de participation 

Je déclare savoir que la formation n’est pas une thérapie et ne peut être considérée comme telle. Je reconnais 

aux formateurs le choix entier de la manière dont seront dispensés les cours.  

Je déclare avoir parfaitement conscience qu’il s’agit d’une formation dont l’objet n’a aucun rapport avec un 

traitement médical et n’a pas pure vocation à s’y substituer.  

Cette formation n’a pas valeur de diplôme reconnu par l’état et ne délivre aucun titre permettant d’exercer le 

métier de psychothérapeute ou de psychologue.  Les validations du 1er, 2ème et 3ème niveau ont une valeur 

de reconnaissance interne et ne seront données que sur démonstration des compétences du stagiaire. 

Je déclare ne pas souffrir, à ma connaissance, d’incapacité ou de maladie, qui pourraient m’empêcher de suivre 

correctement la formation.  Je déclare ne pas souffrir, à ma connaissance, d’incapacité ou de maladie, qui 

pourraient m’empêcher de suivre correctement la formation.  

L’Ecole de l’Intuition et l’Eirl Planchon sauraient être tenus responsables d’un trouble dû à une fragilité 

psychologique intervenant pendant ou après une formation. Si le stagiaire pense être sujet à une maladie ou à 

un trouble qui pourrait le gêner, il doit prévenir l’Ecole de l’Intuition au moment de l’inscription afin de prendre 

l’avis d’un formateur. 

Je déclare savoir que je pourrais être renvoyé de toute ou partie de la formation organisée par L’Ecole de 

l’Intuition, sans aucun droit au remboursement, si je venais à perturber la formation ou à manquer de respect 

envers le ou les formateurs et/ou envers mes co-stagiaires, ainsi que pour toute raison pédagogique, dont le ou 

les formateurs sont seuls juges. Je reconnais, enfin, que pour des raisons de sécurité, d’éthique, et pour le 

confort du groupe de formation, l’Ecole se réserve le droit de refuser sa justification, toute demande 

d’inscription à ses formations.  Je déclare avoir lu compris et accepté sincèrement les conditions exposées sur 

les 2 pages de ce contrat.  

 

 

 

O___ Je certifie avoir lu règlement intérieur   Cf.  www.syntonitherapie.com/reglement-interieur 

 

O___ Je certifie avoir lu La déclaration de participation 

 

 

 

Date et Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” 


