
 
 

 
 

SAR Veronica BROWN- FORMATRICE- Gérante. 
57, Bd de Vaugirard 75015 Paris 
Tél. 06 10 27 11 85 
contact@veronica-brown.fr 

 
Lieu de Formation : Paris  
N° d’Organisme Formateur : Enregistrée sous le numéro 1175 54564 75 auprès du Préfet d'Ile de 
France 

 
 
Nom............................................ ............................................. 
Prénom............................................ ............................................. 
Date de naissance............................................ ............................................. 
Lieu de naissance............................................ ............................................. 
Nationalité................................................................................................................. 
Adresse.......................................................................................................................... 
Ville.............................................. 
Adresse électronique ...................................................................... 
Tél. dom. ou prof. ............................ 
Tél. portable.............................. 
Profession...................................................................................................................... 
Diplôme(s) ou certificat(s)............................................................................................................ 
Date de fin de formation en sophrologie 
Êtes-vous déjà installé ? 
Si oui depuis quand ? 

 
Je m’inscris au module n°....................date ..................................... 

 
Je joins au présent bulletin un chèque de caution de 100 euros qui ne sera encaissé 
que le jour de la formation pour valider mon inscription à l’ordre de Veronica 
BROWN. Possibilité également d’envoyer le bulletin par mail et de payer via le site 
internet. 

 
Pour vous inscrire, veuillez renvoyer ce bulletin et le chèque à l’adresse ci- dessous : 
Veronica Brown 57, Bd de Vaugirard 75015 Paris. 

 
 
Fait à ....................................... le ...................... 

 
Signature précédée de “lu et approuvé”. 

 
 
 
 
 

Conditions générales d’inscription : Une semaine avant le début du stage, dans le cas où le nombre de participants serait jugé 
insuffisant, le CFTA se réserve le droit de reporter le stage. Le règlement serait intégralement restitué ou reporté sur le stage 
suivant, au choix. En cas d’annulation de notre part aucun remboursement de frais de transport ou autres, hormis l’inscription, 
ne sera effectué. Le nombre de participants par stage est limité, les réservations sont faites par ordre d’arrivée des inscriptions. 
En cas d’empêchement de l’élève dans les 15 jours avant le stage, le règlement du stage restera acquis à l’école au titre de 
frais de dossier. Il sera néanmoins possible de reporter l’inscription sur le stage suivant sous réserve de place disponible 
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