
 
 
Pour vous inscrire à une session de formation en classe virtuelle ou en présentiel, veuillez 
remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à l’adresse e-mail academie.biophilie@gmail.com 
ou bien directement sur notre site. 
* : champs obligatoire 
 

NOM *: ______________________________________ PRÉNOM *: _________________________________ 

SOCIÉTÉ : ___________________________________SIRET : _____________________________________ 

ADRESSE POSTALE* : _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

EMAIL *: _____________________________________ TÉLÉPHONE *: _______________________________ 

 
TYPE DE FORMATION (Vous pouvez cocher 2 cases) 

 Utilisation (tout ou partie) du Compte Personnel de Formation 
 Via un Opérateur de Compétences OPCO ou Fond d’assurance Formation (FIF-PL, FAFIEC, AGEFICE…) 
 Financement personnel (intégral) - Paiement en 3 fois (sauf e-learning) :     OUI         NON  

 
FORMATION CHOISIE  

 Devenir Consultant Feng Shui Traditionnel 

 Stage Pratique Feng Shui Traditionnel 

 Classe Pratique Feng Shui Traditionnel 

 Feng Shui des Jardins & du Paysage 

 Feng Shui des Lieux Professionnels 

 Consultant Géobiologie - Habitat Sain (D.I.S.E) 

 Nettoyage Energétique (théorie – e-learning) 

 Stage de Nettoyage Energétique (pratique) 

 Radiesthésie (théorie – e-learning) 

 Radiesthésie & Magnétisme (pratique) 

 Autonomie & Survivalisme 

 Etre un Entrepreneur Résilient (Entreprise résiliente)

 

DATES CHOISIES  - Du ____/____/2022  Au____/____/2022   -   Du ____/____/2022     Au ____/____/2022 

 
ENGAGEMENTS & CONFIDENTIALITÉ 
 

 J’accepte que les informations ci-dessus soient traitées par l’organisme de formation afin que me soit envoyé les 
documents obligatoires relatifs au déroulement de la formation. 

 J’accepte de mobilier le crédit CPF/OPCO/FIF-PL dont je dispose à date et entend que la formation peut inclure une 
partie financière restant charge (frais pédagogiques annexes, matériel, déplacement, hébergement, repas, internet) 

 J’accepte que les classes virtuelles (donc mon image, ma voix et mes données de connexion soient enregistrées 
dans le cadre du suivi par l’organisme et les sessions en replay) 

 Je m’engage à ne pas divulguer, par écrit ou par oral, ni à diffuser par quelque mode que ce soit les supports 
audiovisuels et écrits ainsi que tout document transmis par l’organisme de formation sous peine de versement de 
dommages et intérêts.  

 Je comprends que l’annulation (hors cas de force majeure) des stages en présentiel donnera lieu à un report de ce 
stage si elle est réalisée dans un délai de plus de 14 jours avant le démarrage du stage et sous réserve de 
disponibilité. Pour un délai inférieur à 7 jours, l’organisme de formation se verra dans l'obligation de facturer 50% du 
montant total TTC du stage à titre d’indemnité forfaitaire, montant qui ne peut être pris sur le crédit CPF de l'élève.  
 

Date     Signature 
 
____/____/_______ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 


