EATSO Ecole d’Analyse transactionnelle Sud Ouest
____________________
Bulletin d’inscription (un par activité)

(-2022)

(mise à jour 29/11/2022

A renvoyer à:
EATSO chez Esther ROGER , 19 impasse du petit Murat 33850 Léognan

Nom & Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :
Profession :
Email (lisible svp):
Je m’inscris à (préciser l’activité) :
o date :

☐ Je suis un particulier, je joins 1 chèque d’arrhes de 130 €*, j’ai 10 jours pour me
rétracter et recevoir mon chèque en retour.

☐ Je suis auto-entrepreneur ou profession libérale, je joins 1 chèque d’arrhes de
130€ : Mon Siret :

☐ Je suis salarié dans une entreprise et je souhaite recevoir une convention de
formation : indiquer le nom et adresse complète de l’entreprise / organisme et le nom de
la personne responsable :
* J’ai pris connaissance des règles de paiement : les arrhes sont remboursables
partiellement jusqu’à un mois avant le début de l’activité. Il sera gardé 50 € pour frais
de dossier en cas d’annulation de votre part. Après ce délai les arrhes seront dues en
entier. Le chèque sera encaissé au premier jour de la formation.
*J’ai pris connaissance du règlement intérieur

Date et signature :
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EATSO Ecole d’Analyse transactionnelle Sud Ouest
____________________
TSVP :
Fiche de motivations pour vous inscrire à la formation
Merci de retourner cette fiche à propos de votre inscription à : yvtsta@eatsopsy.fr ou ave le bulletin
d’inscription

Prénom, nom :
Profession actuelle :
Formation choisie :
Précisez en quelques mots quelles sont vos motivations à vous inscrire à cette
formation et avez-vous un projet professionnel associé :

Par ces items quels sont ceux qui interviennent dans votre inscription :
•
•
•

Découvrir l’Analyse transactionnelle. Oui- Non
Perfectionner mes connaissances en Analyse transactionnelle. Oui- Non
Renforcer mes compétences professionnelles. Oui- Non
Si oui les quelles :

•
•

M’orienter vers un nouveau métier (coach, psychothérapeute, psychopraticien, autre)
Oui- Non lequel ?
Autre :

(Si besoin n’hésitez pas à contacter un des formateurs de l’école. Coordonnées sur le site de l’EATSO)
Merci de joindre votre attestation de 101 si vous ne l’avez pas fait dans notre école.
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