
 
    FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

Véronique Jaillette : veronijail5691@gmail.com - 06.76.83.87.58/Sandrine Colas : energie.colas@gmail.com – 06.32.44.42.40 
 

Sandrine Colas 
& 
Véronique Jaillette 

 
FORMATION : EN PRESENTIEL – GARDEN ATELIER - 64 Avenue d'Italie - 75013 Paris 
 
Intitulé de la formation : Séminaire d’introduction à l’IFS (Internal Family Systems) 
 
Animée par :  Sandrine Colas et Véronique Jaillette, praticiennes IFS, et membres actifs du 

bureau de IFS-Association 
 
Dates :    samedi 11 septembre de 9h30 à 17h30 et dimanche 12 de 9h00 à 17h00 
 
Nombre de jours :  2 Nombre d'heures : 13h30 
 
Déroulement : Une liste de petit matériel à préparer vous sera envoyée quelques jours 

avant le début du stage. 
 
Tarifs :    240 € 
 
Prérequis :  Ce séminaire est ouvert à toute personne désireuse de découvrir l’IFS et 

engagée sur un chemin d'accueil et de bienveillance envers elle-même 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DEMANDEUR : 
 
 M.   Mme Prénom : ………………………………….………. Nom : …………...…………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
 
Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. mobile : ……………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………………. 
 
Je m’inscris pour le stage de : 
 

11 et 12 septembre 2021 – Découvrir la beauté du vivant en soi 
 
MODALITES DE REGLEMENT : 
Merci de retourner ce bulletin d'inscription accompagné de deux chèques (arrhes 80 € et solde 160 €) 
valant réservation, daté et signé à l’ordre de Véronique Jaillette, au 21D, chemin des Bœufs, 91300 MASSY 
ou Sandrine Colas, chez CPC, 59B avenue Foch, 94100 St Maur des Fossés. 
 
En cas de désistement : 

 moins de 3 semaines avant le début du stage, le chèque d’arrhes est encaissé, 
 moins de 10 jours avant le début du stage, la totalité du coût du stage est conservée sauf conditions 

ci-dessous : 
le coût du stage peut être remboursé en cas de force majeure, ou si une personne en liste d’attente 
peut vous remplacer (celle-ci est constituée au-delà de 12 inscriptions). 
 

 
Date :    Signature : 


