INFORMATIONS DU CYCLE EXISTENTIEL 2018

HOTEL CAP ROIG – PLATJA D’ARO (Costa Brava)
CALENDRIER
La formation du premier cours du cycle existentiel se déroulera du 19 au 22 avril 2018
PROGRAMME






Pour répondre à nos critères de qualité et pour une formation des plus complètes et des plus professionnelles,
Sofrocay vous offre cette année le programme suivant :
Avant-dernier cour présentiel
Formation « Mieux-Etre & Sophrologie » actualisée
Académie on line : suivi tutoriel personnalisé
Entraînements personnels et en groupe
TARIFS



Prix forfaitaire de 1.150 € incluant :
Hébergement (quatre jours, trois nuits) en pension complète et chambre partagée à l’hôtel

Cap Roig : Av. Andorra, 18, 17250 Platja d’Aro, Gérone, Espagne



Service Sophrobus : Aller-Retour – Aéroport Barcelone – Hôtel Cap Roig
Matériel pédagogique :
- Classeur cycle existentiel
- Fiches de la formation « Mieux-être & Sophrologie »

REGLEMENT



Règlement par virement bancaire
Règlement par chèque



Modalités de paiement :
Versement de la totalité ou bien échelonné




Merci d’effectuer le règlement de votre formation :
Par chèque libellé au nom de SOFROCAY, dûment rempli et sans aucune rature et inscription au dos SVP (à renvoyer à
l’adresse de Sofrocay)
Par virement à l’ordre de :
BANQUE : BANC SABADELL - Virement avec la mention «Premier cours du cycle existentiel 2018»
Titulaire : SOFROCAY SL. IBAN ES29 0081 0432 0800 0116 1026. CODE BIC/SWIFT BSABESBB
IMPORTANT : En effectuant votre virement, merci de préciser vos nom, prénom et pays/région.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous assurer de créditer tous les frais de virement.
Votre réservation sera effective après la réception de votre règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CYCLE EXISTENTIEL 2018

HOTEL CAP ROIG – PLATJA D’ARO (Costa Brava)
COORDONNEES
Civilité
 Docteur
Nom
Date naissance
Adresse
Code postal
Région / Département
Téléphone 1
Portable
E-mail personnel
Envoi information Sofrocay

 Madame

 Monsieur

 E-mail

 Poste

Nº membre
Prénom
Nº carte d’identité ou passeport
Ville
Pays
Téléphone 2
Site Web
E-mail espace pro
 E-mail et poste

MON REGLEMENT
Je m’inscris au 1er cours du cycle existentiel (tarif forfaitaire de 1.150 €) et je choisis la modalité de paiement suivante :



Modalité A :
Premier versement et inscription premier cours

550 €

Deuxième versement de 600 € sur place



Modalité B :
Premier versement et inscription premier cours
Trois versements échelonnés de 200 € (30 mai, 31 juin, 31 juillet)

550 €



Accompagnant

550 €



Master Spécialiste réactualisation

675 €






Je réserve une chambre double avec (nom et prénom)
Je réserve une chambre triple avec (noms et prénoms)
Je réserve une chambre pour 4 avec (noms et prénoms)
Supplément de chambre individuelle

150€ (selon disponibilité)





Transport gratuit assuré Platja d’Aro depuis l’aéroport de Barcelone :
Je réserve une place pour l’aller (départ 11h45 – Terminal 1 de Barcelone)
Je réserve une place pour l’aller (départ 12h15 – Terminal 2 de Barcelone)
Je réserve une place pour le retour (départ 13h)



Je viens en voiture et réserve une place de parking
Montant total :

….………..

(joindre justificatif du paiement)

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

 Financement propre
Facturer à :
Adresse
Code postal :

 Entreprise

 OPCA

Ville :

 AIF

Pays :

Bulletin d’inscription à retourner et à joindre à toute forme de règlement :
SOFROCAY ACADEMIE INTERNATIONALE
Mme Eva GELABERT – « Premier cours – Cycle existentiel 2018 »
Edifici Areny nº 39 – bloc E – planta baixa2 - AD400 ARINSAL - ANDORRE
Secrétariat : 00 376 83 86 48
Mail : sofrocay@sofrocay.com
Date……………………………………….

Signature..................................................

Merci de conserver une photocopie de ce document
2

