BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS APERTURA
2022
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie :
ACTIONS DE FORMATION (N°2021/93201.1)

Tarifs
2022
Individuel
Membre FEDEPSY
Etudiant, demandeur d’emploi
Institution*

Une journée
115 €
100 €
30 €
215 €

Forfait
3 journées
310 €
250 €
60 €
590 €

Forfait
6 journées
545 €
455 €
110 €
1125 €

Ces tarifs ne comprennent ni repas, ni hébergement. Ces frais ne sont pas soumis à la TVA.

Toutes les formations 2022 auront lieu en distanciel par ZOOM.
NOM, Prénom : _____________________________________________________________
Fonction : _________________________________________________________________
Courriel / téléphone : ________________________________________________________


L’enfant-symptôme de qui, de quoi ?
vendredi 28 janvier 2022



Du virtuel à l’imaginaire, laissez-nous rêver ! La place de l’imaginaire dans RSI
mercredi 16 mars 2022



Des nouveaux liens sociaux
vendredi 29 avril 2022



Loi et société : l’éthique de la psychanalyse
mercredi 15 juin 2022



Quelles croyances font références ?
vendredi 14 octobre 2022



Amours et érotisation
mercredi 23 novembre 2022

Total : _____________
Date et signature :
Modalités d’inscription et de paiement :
-

Par l’envoi de ce bulletin et du chèque à l’ordre d’APERTURA, à
APERTURA 16 avenue de la Paix - Simone Veil 67000 STRASBOURG
Par le site : www.apertura-arcanes.com

*IMPORTANT pour les inscriptions INSTITUTION : Depuis juillet 2021, APERTURA est certifiée QUALIOPI
pour ces actions de formations (n°2021/93201.1)
Nous contacter au préalable pour établir une convention :
- soit par mail : arcanes.apertura@wanadoo.fr
- soit par téléphone au 03 88 35 19 93 (mardi après-midi, mercredi)
Numéro de Déclaration d’Activité (NDA) : 42 67 02645 67 auprès de la Préfecture de la Région Grand Est
RC Strasbourg B 397 531 203 – SIRET 397 531 203 00040 – Code APE 7220Z

Conditions Générales de Vente
Formations APERTURA 2022
Pour les inscriptions individuelles aux formations :
-

-

Le règlement de la/des session(s) se fait soit avant la formation, soit sur place le jour de la
formation (si présentiel). Une facture est envoyée au participant dès réception du paiement.
Le certificat de réalisation est remis ou envoyé à l’issue de la formation.
Les modes de paiement acceptés sont : chèque à l’ordre d’APERTURA, espèces (si présentiel),
virement par le biais de Paypal (si inscription par le site www.apertura-arcanes.com).
Il n’y a pas de tarif à la demi-journée.
En cas d’absence à une formation déjà réglée, aucun remboursement ne sera effectué mais le
participant pourra soit choisir une autre formation parmi celles proposées durant l’année, soit
demander les enregistrements de la journée. Ces enregistrements lui seront envoyés, à titre
personnel ; le participant s’engageant sur l’honneur, à ne pas les diffuser.
En cas d’annulation par APERTURA d’une formation, les participants seront remboursés.

Pour les inscriptions par le biais d’une institution :
-

Le règlement se fait selon les modalités de paiement joint à la facture (virement sur le compte
APERTURA ou chèque à l’ordre d’APERTURA)
Une convention est établie entre APERTURA et l’institution du participant. Cette convention
précise
notamment
le
prix
de
la
formation
et
les
conditions
de
dédommagement/réparation/dédit en cas de non-réalisation de la prestation de formation ou
de non-participation à la prestation.

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION
N°2021/93201.1

Mise à jour : décembre 2021
Numéro de Déclaration d’Activité (NDA) : 42 67 02645 67 auprès de la Préfecture de la Région Grand Est
RC Strasbourg B 397 531 203 – SIRET 397 531 203 00040 – Code APE 7220Z

