Formation Internationale en Danse-thérapie
Certifiée par le Conseil International de la Danse
(C.I.D - UNESCO Partenaire)

DANSE DE L’ÊTRE

®

avec Fabienne Courmont

Nouvelle promotion : automne 2020
Je m’inscris à la formation personnelle Danse de l’Être® :
Cycles I et II : 2 ans (22 mois) - 42 jours - 300 heures
☐ Tarif standard :

3960€, soit 180€/mois

☐ Tarif solidaire supérieur :

4356€, soit 198€/mois

☐ Tarif solidaire inférieur :

3300€, soit 150€/mois

+ adhésion au C.I.D. : 55€ par an, 30€ pour les moins de 30 ans. L’adhésion à l’association
la Danse de l’Avenir, de 20€ par an, est compris dans le tarif de formation.

Je m’inscris à la formation certifiante Praticien(ne) Danse de l’Être® :
Cycles I, II et III : 2 ans et demi (30 mois) - 58 jours + supervision - 450 heures
☐ Tarif standard :

5400€, soit 180€/mois

☐ Tarif solidaire supérieur :

5940€, soit 198€/mois

☐ Tarif solidaire inférieur :

4500€, soit 150€/mois

+ adhésion au C.I.D. : 55€ par an, 30€ pour les moins de 30 ans. L’adhésion à l’association
la Danse de l’Avenir, de 20€ par an, est compris dans le tarif de formation.
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Modalités de paiement :
☐ 100% du prix de la formation au moment de l’inscription
☐ en chèques : la totalité des chèques de chaque cycle de formation doit être remis dès
la première session. Ils seront débités chaque début de mois
☐ par virement bancaire permanent (les modalités vous seront communiqués par retour
de mail)
Pour confirmer votre inscription, envoyez ce bulletin d’inscription accompagné de votre
lettre de motivation et du chèque d’arrhes (d’un montant de 180€, à l’ordre de La danse
de l’Avenir, qui sera débité le premier mois de la formation) à l’adresse :
Fabienne Courmont - 652, Chemin de Gayassu - 83570 Correns
Prise en charge possible pour les personnes qui peuvent en bénéficier. En cas de désistement moins de 21 jours avant le début de la formation, sauf cas de force majeure, les
arrhes seront encaissés. Tout cycle commencé est dû dans sa totalité.

Hébergement et repas :
Pour le bon déroulement de la formation celle-ci se déroule en résidentiel et en pension
complète. Le prix de la formation n’inclut pas les frais de transport, d’hébergement et de
restauration du stagiaire.

Lieux de formation :
Lieu principal de formation : Massabielle (38) - proche de Valence TGV
"Hameau le Pelaillon », 38160 Dionay (massabielle-dionay.blogspot.fr)
Stages d’été dans la nature : Sainte-Baume (83) et Bugarach (11)
Cycle I : Chambre d’hôtes « La Coutronne », 10304 rte de la Sainte Baume, 13390 Auriol
Cycle II : Gîte à la ferme Lavaldieu - 11190 Rennes-le-Château (www.lavaldieu.fr)
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Mon engagement :
En renvoyant ce formulaire, je m’engage à participer à la formation Danse de l’Être® et
marque mon accord quant aux conditions d’inscription.
☐ J’autorise la Danse de l’Être® à faire des captations audio, vidéo et photos et à les exploiter librement dans un cadre non commercial pour la promotion de ses activités
pédagogiques.

Nom et prénom _________________________________________________________________
Adresse
Code postal
Téléphone

____________________________________________________________________
/_/_/_/_/_/

Ville

____________________________________________

____________________________________________________________________

E.Mail ________________________________@________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone) :
________________________________________________________________________________

Nom ________________________________________ Date ___________________________
Signature :
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