INSTITUT DE FORMATION NATIRIPSYE
22 Rue du docteur Compans 33720 PODENSAC
Téléphone Portable : 06. 64. 89. 65. 76 Courriel : natiripsye@gmail.com
Siret : 82827589100012 Code NAF 8559 A
Enregistré en tant que prestataire de formation auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine

Sous le numéro 75 33 10600 33 Inscrit au DATADOCK N°0023705
QUALIOPI N°B00089

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EN PRESENTIEL, VISIOFORMATION, E-LEARNING
Nom

: ……………………………………………. Prénom : ………………………………

Date de naissance :……………………………. Lieu : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………….Code Postal : …………………………
Téléphones : fixe ………………………………… Mobile : ………………………………
Email :…………………………………………………@………………………………………
Niveau de scolarité :…………………………………………………………………………
Profession actuelle :………………………………………………………………………..
FORMATION
NATUROPATHE Conseiller
NATUROPATHE Praticien

CLASSE VIRTUELLE
VISIOFORMATION
7400.00 €
8860.00€

1 AN
A cocher

2 ANS
A cocher

E-LEARNING

1 AN
A cocher

4900.00 €
6360.00€
6 MOIS

CONSEILLER EN MAGASIN BIO 6 MOIS
FRAIS DE DOSSIER
PAIEMENT MENSUALISE
MONTANT TOTAL

150.00 €
150.00 €

2000.00€
150.00€
150.00€

A joindre avec votre demande d’inscription :
•
•
•
•
•

2 photos d’identité couleur
Un curriculum vitae complet avec copie des diplômes, certificats….
Une photocopie d’une pièce d’identité valide.
Une lettre de motivation manuscrite (connaissances, expériences, motivation de votre choix) indiquant et justifiant le
motif du choix de cette formation (personnel ou projet professionnel)
1 justificatif de responsabilité civile. (Pour le présentiel et le stage en entreprise)

Date et signature du stagiaire
Votre signature apposée dans le cadre ci-dessous valide la lecture et la phrase suivante :

« Bon pour accord »
Date

Signature du stagiaire

Suite à un entretien préalable et après acceptation de votre dossier, le contrat de formation vous sera adressé.
L’Inscription définitive est validée qu’après retour du contrat de formation signé accompagné du règlement complet de la formation.
Autres modalités de règlement nous consulter. Les candidats seront avisés par courrier de leur admissibilité à NATIRIPSYE qui se réserve le
droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier les raisons.
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A cocher
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Ce bulletin ne constitue pas un contrat de formation professionnelle.
Seul un dossier complet pourra être étudié.

Suite à un entretien préalable et après acceptation de votre dossier, le contrat de formation vous sera adressé.
L’Inscription définitive est validée qu’après retour du contrat de formation signé accompagné du règlement complet de la formation.
Autres modalités de règlement nous consulter. Les candidats seront avisés par courrier de leur admissibilité à NATIRIPSYE qui se réserve le
droit de refuser toute candidature sans avoir à en justifier les raisons.

Version 2 : 05/2022 Sophie AMBARD

