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Formulaire d’inscription pour stages et formations 

Veuillez envoyer cette inscription signée avec votre chèque  à l’ordre de  FOSSAT  à l'adresse: Institut 
LiensPsy, Supéry, 09420 Rimont 

Si vous n'avez pas d' adresse e-mail en service, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour 
recevoir la confirmation et un questionnaire pour la préparation de votre stage. 

Merci d'écrire LISIBLEMENT en lettres capitales  

Nom et Prénom ................................................................................................................ 

Adresse …………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Code postal et ville ...........................................................................................................  

Tél fixe ……………………………………………………………………… Tel Portable…………………………………………………. 

E-mail ........................................................................................................................... 

Je m’inscris au stage    Titre : ……………………………………………………………………………….. 
Date ………………………………………………..Lieu. ............................................................................. 

 O Je joins un chèque de réservation de 100€  (chèque à l’ordre de FOSSAT)  
 O Je règle par virement (demandez notre IBAN) 
Je recevrai une confirmation par mail. Prix des séminaires voir sur www.lienspsy.com/calendrier. 
En cas de désistement moins de 15 jours avant le début du stage, les arrhes peuvent êtres gardées. 

Je m’inscris à la FORMATION  Titre……………………………………………………………………………………………… 
Date ………………………………………………..Lieu. ............................................................................. 

 O Je joins un chèque de réservation de 525€  (l’ordre de FOSSAT) et je recevrai un contrat par mail.  
 O Je demande un devis et /ou une convention pour une prise en charge 
   Le stage sera pris en charge par le fond de formation suivant   ....................................  
   Par l’entreprise .............................. Par l'entreprise dans le cadre du CPF / DIF ................... 

Je participe à cette activité sous ma pleine et entière responsabilité. Je comprends qu’en cas d'annulation de la 
part des intervenants de LiensPsy, les arrhes versées par le participant seraient remboursées. 
Je comprends que les séminaires ne conviennent pas aux personnes ayant besoin d'un suivi psychiatrique. 

Fait à................................................le..................................... 

Signature………………………………………………………………………. 

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des 
relations commerciales entre vous et Lienspsy. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre du service demandé
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