Formulaire d’inscription Formation :

Bases fondamentales de l’hypnose
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en lettres
CAPITALES

MODULES COMMUNS
Module 1 : du 09 au 12/12/2020
Bases fondamentales de l’hypnose
Module 2 : du 27 au 30/01/2021
Hypnose et Communication Thérapeutique

Mme

Mr

Nom :
Prénom :
Adresse :
Profession ou études :
Code postal :

Supervision : du 25 au 26/06/2021
Analyse des pratiques

Ville :

Module 3 : du 05/03 au 22/05/2021 (3 x 2 jours)
Hypnose Orientée Solutions

Tél. :
Portable :
e-mail :

Module 4 : du 18 au 19/09/2021
Hypnose et douleur

La validation de votre participation doit être faite par
la Commission Formation de l’IMHETO, vous recevrez
un mail de validation de votre inscription.

MODULES 5 ET 6 :
2 au choix à cocher parmi les 3 thèmes suivants :

NOM DE LA PROMOTION CHOISIE :
FINANCEMENT DE LA FORMATION PAR :

 Hypnose et dépression / L.AMETEPE
Du 16 au 17/09/2021




PARTICULIER
EMPLOYEUR (attestation de prise en charge à fournir)

Adhésion

 Douleurs complexes /C.WOOD

50€/an

Documents à joindre à votre
bulletin d’inscription :

Du 08 au 09/10/2021

 Hypnose avec les enfants et les adolescents:

Adresser à : IMHETO
7 rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse

du trouble à l'apaisement / M.BENEZET
Du 26 au 27/11/2021

- CV
- Lettre de motivation
(projet avec l’hypnose)

Soit 6 Modules / 22 jours / 154h

- Chèque d’arrhes d’un montant de
100€ à l’ordre de IMHETO

(non remboursable 10 jours avant le 1 er jour de formation)

- Copie du diplôme professionnel
J’accepte de recevoir les actualités et infos d’IMHETO
Oui

Non

Date :

Signature :

Conformément au RGPD vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent et d’opposition à leur
traitement. Si vous souhaitez l’exercer, il vous suffit d’adresser une simple demande au secrétariat de l’IMHETO.

