
CATHERINE ZABUS-BAUDART 
SOPHROLOGUE PROFESSIONNELLE INSCRITE AU RNCP - CONSULTANTE EN COHÉRENCE CARDIAQUE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom : 

Prénom : 

Mail : 

Téléphone (portable si possible) :   

Année de naissance :     

Je m'inscris à :

Cours collectifs de sophrologie (1h):
Ces cours sont à envisager dans un esprit de progressivité et d'engagement de présence et de régularité.

➢ du vendredi à 12h45  :            

              6/3       20/3       3/4      24/4       15/5      29/5      12/6      26/6

➢ du samedi à 15h00 :                         
  
              7/3       21/3       4/4       18/4      2/5        9/5        6/6       27/6 

Atelier « Respiration Profonde et Gestion du Stress » (2h):

   samedi 6/06 de 16h15 à 18h15                             

Atelier « Cohérence Cardiaque» (2h):

  samedi 4/04 de 16h15 à 18h15 

Comment m'avez-vous connue ?

Remarques éventuelles :

    Je m'engage à régler ma participation sur place
Tarifs : 18€ par cours collectif de sophrologie ou 15€/cours si engagement et inscription préalable à au 
moins 5 cours sur un trimestre (possibilité de panacher les cours du vendredi et du samedi)
30€ par Atelier de 2 heures 

Date :    

A compléter et à envoyer par mail à catherinezabus@gmail.com ou à imprimer et à adresser à Catherine
Zabus-Baudart au 10 Bis rue Anatole France 78340 Les Clayes sous Bois. Merci.

mailto:catherinezabus@gmail.com
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