
MES COORDONNÉES

 M.    Mme    Mlle      

Nom ...........................................................................

Prénom .......................................................................

Date de naissance ..........................................................

Adresse .......................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Code postal .......................................................

Ville .................................................................... 

Pays ...................................................................

Tél. .............................................................................

E-mail  ........................................................................

...................................................................................

Situation professionnelle..............................................

Niveau d’études  ..........................................................

JE M’INSCRIS A LA SESSION 1 OU A LA SESSION 2
(3 stages pratiques) AU CERFPA
Formatrice :  Laurence Giudicelli

   SESSION 1

STAGE 1 -  DÉCOUVERTE DE L’ART-THÉRAPIE     
Du 14 au 18 décembre 2019 

STAGE  2 - LE RÔLE DE L’ART-THÉRAPEUTE
Du 18 au 22 janvier 2020 

STAGE 3 - AFFIRMER SA PLACE 
               EN TANT QU‘ART-THÉRAPEUTE
Du 29 février au 4 mars 2020

   SESSION 2

STAGE 1 -  DÉCOUVERTE DE L’ART-THÉRAPIE     
Du 8 au 12 février 2020  

STAGE  2 - LE RÔLE DE L’ART-THÉRAPEUTE
Du 21 au 25 mars 2020

   STAGE 3 - AFFIRMER SA PLACE  
                  EN TANT QU‘ART-THÉRAPEUTE
Du 25 au 29 avril 2020  

Lieu des stages : CERFPA - Bureaux Espace 3000 
Avenue Lantelme - 06700 Saint Laurent du Var
Horaires : 9h - 17h environ

MON MODE DE PAIEMENT

TARIF POUR LES 3 STAGES 
POUR LA FORMATION ART-THÉRAPEUTE (hébergement en sus)

  PAIEMENT COMPTANT : 2 390 €

  ou PAIEMENT ÉCHELONNÉ : 
................. €  X ........mois  (10 mois maximum)

A RETOURNER REMPLI, SIGNÉ AU VERSO, ACCOMPAGNÉ DU RÉGLEMENT
CERFPA  - Bureaux Espace 3000  - Avenue Lantelme  - 06700 Saint Laurent du Var

Tél. 04 93 19 37 17  - Fax 04 93 19 37 10 
www.cerfpa.com

SARL au capital de 8000 euros   - R.C.S. Antibes 428 644 157 - N° Siret 428 644 157 00011  - APE 8559B

CONTRAT D’INSCRIPTION AUX STAGES PRATIQUES

                          2019/2020

FORMATION ART-THÉRAPEUTE



LES CONDITIONS D’ADMISSION AUX STAGES
Article 1 - Les personnes qui font une demande d’admission pour devenir étudiant devront remplir lisiblement et intégralement leur contrat d’inscription 
et le dater et signer.
Article 2 - Le conseil d’administration du CERFPA se réserve le droit, après étude du dossier, de ne pas donner suite à une demande d’inscription ou de 
ne pas accepter un renouvellement ou de procéder à une radiation en cours d’année scolaire après réunion et décision du conseil pédagogique. Dans ce 
dernier cas, les sommes déjà versées ne sont pas remboursées.

LA FORMATION
Article 3 - Pour certains de nos cours, nous accordons des équivalences sur présentation des diplômes.
Le CERFPA se réserve le droit de procéder à l’annulation des stages en cas de force majeure (taux d’inscription insuffisant, professeur malade etc…). 
Dans un tel cas, le CERFPA s’engage à prévenir les élèves inscrits le plus rapidement possible. Certains de nos programmes peuvent être sujets à des 
modifications en cours d’année. Avant d’effectuer vos réservations (hôtel, transport, camping...), merci de vous assurer que le stage ne sera pas
annulé auprès de notre secrétariat au 04 93 19 37 17 car aucune indemnité de remboursement n’est prévue.

Article 4 - L’année scolaire est payable en début de chaque année, avant le début du premier stage. Cependant nous accordons une possibilité de règle-
ment fractionné, auquel cas, l’élève doit faire une demande auprès du secrétariat de l’école. Le montant de la réservation d’un stage n’est pas remboursé, 
sauf annulation de celui-çi par le CERFPA mais pourra faire usage pour l’élève pour un autre stage. 
La signature de la présente par l’élève vaut engagement ferme et définitif. En cas de résiliation, la formation correspondante
est due intégralement. Les sommes déjà versées ou restants dues seront retenues à titre d’indemnité. Par le simple fait de son
inscription, l’élève déclare renoncer à tout recours que lui-même ou un représentant seraient amenés à exercer contre le CERFPA.

LE TARIF DE LA FORMATION COMPREND
Article 5 - Les dépenses d’enseignement : cours, correction des devoirs, tenue des fichiers élèves, frais de secrétariat, fournitures (polycopiés etc…).

Article 6 - Le passage d’une année scolaire à une autre année est notifié à la fin de chaque année. Pour être admis, l’élève devra obtenir : - un minimum 
de 10 sur 20 de moyenne générale - avoir rédigé la totalité des devoirs et / ou des questionnaires - être régulièrement présent aux cours - avoir participé 
à tous les stages et ateliers correspondant au cursus de la formation et justifier par une attestation les 50h de thérapie.

Article 7 - L’examen final est décerné aux élèves qui ont suivi l’enseignement dans son intégralité (présence à tous les séminaires et ateliers, auquel cas 
le CERFPA se réserve le droit de refuser la présentation de l’élève à l’examen final), soutenu avec succès l’examen de fin d’études, (pour les praticiens en 
psychothérapie : justifier d’une psychothérapie individuelle de 50h sur la durée de la formation et avoir fait le stage en institution).
Pour utiliser le nom du CERFPA. sous quelques formes que ce soit, seuls les élèves qui ont satisfaient aux épreuves de l’examen final ont le droit de l’uti-
liser dans le cadre d’un objectif commercial et professionnel. Dans le cas où l’élève ne satisfait pas au règlement et utilise le nom du CERFPA, le dossier 
sera transmis à la juridiction compétente.

Article 8 - Les absences aux stages doivent impérativement faire l’objet d’une justification, document qui doit être remis à la Direction de l’école. 

Article 9 - En cas de non-règlement d’une mensualité à la date de l’échéance, le recouvrement se fera par les mesures en vigueur.

Je reconnais avoir pris connaissance du programme de la formation, de sa durée, du contenu de l’enseignement, du règlement. 

Fait à St Laurent du Var, le …………………………………
          Pour le CERFPA
           

Signature de l’élève,         Claude BAUMEL
précédée de la mention « lu et approuvé »      Directeur du CERFPA

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des élèves et des formations du CERFPA. Les destinataires 
des données sont le service administratif et la direction de la société. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par cour-
rier au CERFPA - Avenue Lantelme - Bureaux Espace 3000 - 06700 Saint Laurent du Var et en joignant un justificatif d’identité. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

CONTRAT D’INSCRIPTION 


