
Bon de commande : PACK FORMATIONS : 

Ann-Catherine André  

                                                                                          
CC Bahia De Las Lunas Calle Mediterraneo 03177 San Fulgencio Espagne. 

0032474/326832 

www.ann-catherine-andre.com 

Nom : ( caractères imprimés SVP ) 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Tél : 

Mail : 
 
Société : 
 



 

T.V.A: 
 
 
Diplôme( le plus récent) : 
 
 
Formations, certificats, autres.. : 
 
 
Profession : 
 
Parcours professionnel : 
 
 
 
 
Décrivez en quelques mots ce qui motive votre participation à la formation:  
 

 

 

 



Intitulé de la Formation : Nombre de jours / 
horaire : 

Prix : 

Hypnose et Outils créatifs  ENFANTS 
 

4j : 9h à 18h  500€ 

Hypnose et Outils créatifs  ADOS 
 

4j : 9h à 18h 500€ 

L’Art de l’ Entretien et de l’Anamnèse Créative (Partie 1.) 
 

4j : 9h à 18h 500€ 

Tactiques et Stratégies Créatives brèves dans 
l’accompagnement thérapeutique . ( prérequis : avoir suivi 
la partie 1) 
 

4j : 9h à 18h 500€ 

La créativité dans ET pour faciliter  l’accompagnement : 
 

3j : 9h à 18h 380€ 

Hypnose et Outils créatifs  Stress et Burnout 
 

3j : 9h à 18h 380€ 

L’entretien Créatif Orienté Solution  
 

3j : 9h à 18h 380€ 

 

 

 

 

 

 

 



Le Pack Formation comprend : 

• L’enregistrement complet de la formation donnée en présentiel visio ZOOM. 
Vous aurez donc toute la qualité de la formation, que vous pourrez suivre, à votre rythme , à la date de votre choix. 
Cette formation se veut active, tant de par les échanges et interactions avec les stagiaires présents, que dans la 
pratique de certains exercices en temps réel, que dans les démos proposées. 
Vous recevrez également quelques outils et copies d’exercices par mail. 
Une fois le lien des enregistrements reçus, vous aurez 1 mois pour la visionner. 

• Un support PDF théorique complet. 
• Un support Power point. 
• Un accès illimité à un groupe privé Facebook, où vous pourrez recevoir de nombreux compléments utiles à la 

formation ( articles, exercices, outils, métaphores, références de livres ou de films, etc) , visualiser les exercices 
créatifs des participants réalisés lors de la formation, mais aussi et surtout d’être en lien avec d’autres stagiaires et 
de partager sur notre pratique. 

• Une supervision individuelle d’ une heure, ( sur rdv), après le visionnage de la formation, permettant d’affiner votre 
apprentissage. 

• Un certificat de participation . 

 

 

 

 

 



Modalités d’inscription :  

1. Merci de compléter votre commande : 
 
Intitulé de la Formation : 
 

Date de réception du   Pack 
souhaité : 

Prix : 

 
 

  

 

 

2. Réception du Pack :  
 
Dès réception de votre commande ( ce document même),   
Vous recevrez par mail , un avis de paiement. 
Ensuite, Vous recevrez le Pack complet par mail, à la date demandée ( moyennant réception du paiement). 
Nous conviendrons d’un rendez-vous pour la Supervision individuelle. 
Votre certification vous sera envoyé dès la fin de supervision. 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES : 

 

- Lorsque les services d'enseignement sont contractés avant la date de début du cours, le montant établi dans les conditions particulières de ce contrat sera 
versé à titre d'inscription, réservation de place et payement total du cours et matériaux. 



-  La Formatrice se réserve tous les droits d’auteur (COPYRIGHT) de tous les matériaux du cours, inclut les délivrés par visioconférence, ils ne peuvent pas se 
reproduire ni publier ni revendre sans autorisation expresse de la Formatrice. 

- Pour tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, la Formatrice se soumet expressément au système d'arbitrage des 
consommateurs espagnole, par l'intermédiaire de la Commission d'arbitrage des consommateurs qui correspond à la ville d’Albatera (Alicante) Espagne. 

- Dans le cas où le contrat est conclu en dehors des locaux de l'entreprise, le Stagiaire dispose d'un délai de sept jours calendrier, à compter de la signature 
de ce contrat, pour se rétracter, avec droit au remboursement de toutes les sommes versées, sans accomplir aucune formalité, et sans que cela n'entraîne 
de pénalité. 

- Si une prolongation du délai du Pack est demandé par le stagiaire, il devra être communiqué à la Formatrice UNIQUEMENT par mail après un paiement de 
100€ par demande de semaine supplémentaire . 

- Aucun remboursement ne pourra avoir lieu , une fois le pack envoyé. 

 

 

 

Je soussigné(e) : ______________________________ (nom et prénom) reconnaît avoir  pris connaissance des conditions de vente. 

 

 le ……………………………………………………..( date),                                                                

                                                                                                                              ………………………………………………………………………………………………………  (Signature ) 

 

 


