
Fiche d’inscription pour l'enseignement par CORRESPONDANCE
CE QUE MON ANIMAL DIT DE MOI ou L'EFFET MIROIR.

A imprimer et à envoyer à l'adresse suivante : 
Laurence Verdie 113 rue Anatole France 69100 Villeurbanne

accompagné d'un règlement de 150 euros à l'ordre de Laurence Verdié (possibilité de paiement en 2 fois)

MERCI DE COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES

Nom : …………………………………………………………………………………………..........................................................................

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………….......................................................................

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

Téléphone : ………………………………………………………………………....................................................................................

E-mail : …………………………………………………………………………………….............................................................................

Avec quel animal souhaitez vous travailler (nom, race, age...) ?

…..............................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

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

Exercez-vous un métier en rapport avec le monde animal et si oui, lequel ?

…..............................................................................................................................................................................

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

Pour quelles raisons êtes-vous intéressé par cette formation et qu'en attendez-vous ?

…..............................................................................................................................................................................

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

…..............................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................................................
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Engagement de la formatrice:
Je vous confirme par mail ou SMS la réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement. 

L'enseignement  comprend au total l’envoi de 4 fichiers PDF (théorie et questionnaires d'analyse de 40 pages).
Les fichiers seront envoyés par mail, au rythme de votre travail.

Vous prenez le temps d’en prendre connaissance et de me faire un retour par mail pour CHAQUE session.                       
Ce retour comprend vos réponses au questionnaire d'analyse ET un recueil de vos impressions et ressentis durant ce 
travail.
Vous pouvez à tout moment me poser une question par mail ou téléphone pendant l'enseignement.
Votre feedback, accompagné de la session suivant,  vous sera retourné dans un délai de 3 semaines après réception.

Si pour une raison (maladie, problème technique, urgences animales...) je ne pouvais vous envoyer vos fichiers, je 
m’engage à vous prévenir aussi rapidement que possible par mail ou téléphone.

La confidentialité de vos retours est garantie. Aucunes de vos données personnelles (informations, documents, photos) 
ne seront transmises, divulgués ou vendus. 

A la fin de votre travail, un bilan téléphonique vous permettra de faire le point, préparer le protocole de nettoyage du 
miroir et répondre à vos questionnements. 
La date du rv téléphonique sera fixée en fonction nos  disponibilités respectives.

La réception de la fiche d’inscription et du règlement valent pour une inscription ferme et définitive.
Il n’y a pas de remboursement possible. 
Le coût de l'enseignement (4 envois pdf de 40 pages, feedbacks de vos sessions et bilan téléphonique) : Cent cinquante
euros.

Si vous souhaitez travailler avec plusieurs animaux, vous devez le faire un animal après l'autre (les 4 sessions plus le 
bilan avec un 1er animal. Puis à nouveau les 4 sessions et le bilan avec un deuxième animal).
Vous ne payerez dans ce cas que les feedbacks et le  bilan téléphonique, soit quatre vingt dix euros.

Engagement du stagiaire
Prévenir la formatrice par téléphone ou mail  en cas de non réception des fichiers.

Rédiger correctement et sans abréviation (pas de langage sms) vos retours de sessions par mail. Merci de ne pas faire  
d'écriture au kilomètre, sans paragraphe ni ponctuation.

Indiquer dans le sujet de votre mail : EM et numéro d'envoi (S1, S2, S3 ou S4)  prénon-nom  afin que je puisse bien vous
identifier. (Ex : EM S1 Isabelle Bontem)

Respecter et travailler en partenariat avec l’animal.

Le stagiaire a connaissance du fait que si son règlement était rejeté par la banque, l’envoi des documents cesserait 
immédiatement et la formation à distance serait annulée.
Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de la charte déontologique et des conditions générales de vente 
disponibles sur le site www.laurenceverdie.com.

Fait à :                                                                  Le:

Nom, prénom précédés de la mention «bon pour accord» + signature
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