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FICHE D’INSCRIPTION
 Formation Corpus, session 2021/2022

à renvoyer à alicebrowaeys@gmail.com

Je soussigné.e, 

Prénom, nom : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

n° téléphone : 

souhaite m’inscrire à la formation Corpus, session 2021/2022
qui se déroulera du 30 septembre au 3 octobre 2021, du 28 au 31 octobre 2021, du 25 au 28 novembre 2021 et 
du 23 au 26 janvier 2022, à Iffendic (Ille et Vilaine).

Le financement est : personnel OU financé dans le cadre de la formation professionnelle (barrer la mention inutile)
(possibilités OPCO, Pôle Emploi, mais pas Compte Personnel de Formation).

Si financement dans le cadre de la formation pro, merci d’indiquer par quel organisme : 
(Les démarches sont à effectuer par vos soins, je reste en lien avec vous pour soutenir ces démarches)

J’ai bien pris connaissance que mon inscription sera validée lors de la signature du contrat de formation qui 
sera préparé à réception de cette fiche, et le versement des arrhes.

Date, lieu et signature : 

Merci de répondre au dos à quelques questions qui permettent de m’informer 
de vos intentions et de préparer au mieux la formation.
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Quelle est votre intention en vous inscrivant à la formation Corpus ?

Avez vous des pratiques corporelles ? des pratiques somatiques ? Des pratiques d’expression ?

Comment ou dans quel contexte imaginez-vous appliquer les apprentissages issus de la formation ?

Commentaires, autre chose à partager ?
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