INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Association des Activités de Santé et de Bien Etre Non Allopathiques
27 avenue d’Anjou
91940 LES ULIS
www.hypnose-essonne-91.fr
aasbena@gmail.com
Tél. +33 651 475 388

M. Mme (rayer mention inutile)

NOM (en majuscule)

____________________________________________________________

Prénom

____________________________________________

Adresse

____________________________________________

Code Postal

____________________________________________

Ville

____________________________________________

Pays

____________________________________________

Tél.

____________________________________________

Email (bien lisible svp) ____________________________________________
Facebook

____________________________________________

Profession

____________________________________________

Par la présente je souhaite :
Cocher la ou les cases correspondante à votre/vos choix.
□

Devenir Adhérent de l’AASBENA (Je joins donc le règlement de la cotisation annuelle
simple soit 150 €)

□

Devenir Adhérent et participer à une activité organisée par l’AASBENA :
o Stage (remplir la feuille 2/4 et 5/5)
o Formation (remplir la feuille 3/4 et/ou 4/4 et 5/5)
Pour cela je m’acquitte des 30%* de la participation aux frais (PAF) de l’activité choisie*.
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STAGES PERTE DE POIDS

Je, soussigné : _____________________________________ m’inscrit afin de
participé au stage perte de poids qui se déroulera à : _________________________
adresse :
____________________________________________________________Code
postal : _______________________
Ville : _______________________________Pays :___________________________
Du : ___/___/20___ au : ___/___/20___
□ J’ai pris connaissance des activités proposées durant ce stage, et j’atteste sur
l’honneur avoir les capacités et la santé physique et psychologique me
permettant de participer en toute sécurité à ce stage.
□ Je certifie avoir consulté les professionnels de santé (ex : médecin
généraliste, kinésithérapeute, psychologue, ostéopathe…) habilité à me
déclarer apte ou inapte à la pratique d’une ou plusieurs des activités
proposées durant ce stage.
□ Je les ai dûment informés des activités proposées, et après avoir passé tous
les examens que le corps médical m’a suggéré, j’ai été déclaré apte à
participer à ce stage, en toute sécurité pour ma santé physique et mentale.
□ Je m’engage à m’équiper (tenue de sport…) de manière adaptée aux activités
proposées lors de ce stage. L’équipe se tient à votre disposition pour vous
conseiller si besoin.
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Formation Hypno-thérapie/coaching
Je, soussigné : _____________________________________ m’inscrit afin de participé à la/
aux formation(s) cochée(s) ci-après, qui se déroulera (ront) à :
_________________________ adresse :
____________________________________________________________Code postal :
_______________________
Ville : _______________________________Pays :___________________________
Du : ___/___/20___ au : ___/___/20___
□ J’ai pris connaissance des activités proposées durant cette formation, et j’atteste sur l’honneur avoir
les capacités et la santé physique et psychologique me permettant de participer en toute sécurité à
cette formation.
□ Je certifie avoir consulté les professionnels de santé (ex : médecin généraliste, kinésithérapeute,
psychologue, ostéopathe…) habilité à me déclarer apte ou inapte à la pratique d’une ou plusieurs des
activités proposées durant cette formation.
□ Je les ai dûment informés des activités proposées, et après avoir passé tous les examens que le
corps médical m’a suggéré, j’ai été déclaré apte à participer à cette formation, en toute sécurité pour
ma santé physique et mentale.
□ Je m’engage à m’équiper de manière adaptée aux activités proposées lors de cette formation.
L’équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller si besoin.

□ Je souhaite m’inscrire à/aux la Formation(s) certifiante(s)/diplômante(s)
suivante(s) (descriptif complet et programme sur le site www.aasbena.fr) :

□ Technicien en
Hypnose

□ Praticien en
Hypnose
Classique

□ Maitre
Praticien

□ Praticien en
Hypnose
Ericksonienne
□ Praticien en
Nouvelle
Hypnose/PNL
□ Praticien en
Hypnose
Associante

Association des Activités de Santé et de Bien-Etre Non Allopathique « AASBENA » www.aasbena.fr FB : AASBENA
Association Loi 1901 Siège Social 27 avenue d’Anjou, 91940 LES ULIS France

+33 651 475 38 aasbena@gmail.com

Page

3/5

□ Je souhaite m’inscrire pour du perfectionnement et/ou de la supervision
et/acquérir des outils supplémentaires, à/aux modules(s) et/ou
approche(s) certifiant(e)(s)/diplômant(e)(s) à la carte suivant(e)(s) :
□ Module T1
Hypnose
Classique ½

□ Module M 4
LE SAVOIRÊTRE COACH

□ Module T2
Hypnose
Classique 2/2

□ Module M 5
LE SAVOIRFAIRE DU
COACH

□ Module
T3 Utilisation
pratique du
langage paraverbal et nonverbal
□ Praticien en
Hypnose
Classique

□ Module M 13
Créer et Mener
une conférence /
Hypnose en
groupe…
□ Module M 14
Hypno coaching
en entreprise

□ Module M 6
LE SAVOIRFAIRE
COACHING

□ Module M 15
Hypno-coaching
et le sport

□ Module M 7
Création
d’entreprise

□ Praticien en
Hypnose
Ericksonienne

□ Module M 8
Transformer un
protocole PNL
en métaphore

□ Praticien en
Nouvelle
Hypnose/PNL

□ Module M 9
Addiction et
perte de poids

□ Praticien en
Hypnose
Associante

□ Module M 10
Autour de bébé
+ Gestion de la
douleur

□ Module M 1
Bases de
psychopathologi
e
□ Module M 2
Bases de
Biologie
Humaine
□ Module M 3
Utiliser les
symboles

□ Module M 16
Spectacles et
Street Hypnose :
Quand le ludique
devient
thérapeutique
□ Module M17
Enfants, préados, ados
□ Module M18
Handicap
□ Module M 19
Précoces et
surdoués

□ Module M 11
Gestion du
Stress +
insomnies
+Traumatismes/
peurs
□ Module M 12
Mal-être +
Confiance en soi
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Je règle pour participer la somme de _________________€ correspondant à :
(Tous les tarifs sont sur le site : www.aasbena.fr)

□

Mon adhésion

□

30 % d’acompte* + adhésion offerte

Le reste à ma charge est de ______________ € que je règlerais en
□

1 fois soit la somme de ________________ € (le dernier paiement doit avoir lieu au plus tard dans le
premier jour de votre formation)

□

2 fois sans frais, soit les sommes de ________________€ le ___/___/201__ et________________€ le
___/___/201__ (le dernier paiement doit avoir lieu au plus tard dans le premier jour de votre formation)

□

3 fois sans frais, soit les sommes de ________________€ le ___/___/201__ et________________€
le ___/___/201__ et________________€ le ___/___/201__

(le dernier paiement doit avoir lieu au plus

tard dans le premier jour de votre formation)
Je règle par :

□

Chèque (à l’ordre de : AASBENA)

□

Virement sur le compte de l’AASBENA :

□

PAYPAL :

Pièces à fournir pour valider votre inscription :
□

Copie de C.N.I ou Passeport

□

1 photo format identité récente

□

Ce bulletin d’inscription

□

Le contrat ou convention de formation rempli et signé

□

Le règlement intérieur accepté et signé

□

Le règlement de 150 € pour l’Adhésion ou l’acompte de votre PAF d’une activité (maximum 30% de la
somme totale* voir détails sur le site)

! Non remboursable passé le délai légal de rétractation !

Date :
Le :
Signature :
(Parafer toutes les pages svp)
*voir détails sur le site : www.aasbena.fr
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