AC N°20072018

CONTRAT DE FORMATION
Entre les sousignés :
L’ACADEMIE FRANCOPHONE D’ASTROPSYCHOLOGIE (AFA) dirigée par Alain de Chivré
1 Bd du Jeu de Ballon 06130 GRASSE Tel 04.89.72.92.61 Mail : info@astropsy.org N° SIRENE 87270834200110 APE 8559 B

D’une part :

Nom.................................................................................................
Prénom............................................................
ET
d’autre part Adresse ....................................................................................................... Mail…................................................
Code postal .................................. Ville ........................................................... Tel ...............................................

Est conclue une formation en ligne (Envoi au format PDF) en Astropsychologie
OBJECTIF : ACQUERIR PROGRESSIVEMENT UN “SAVOIR FAIRE” PROFESSIONNEL
Pré-requis : avoir un niveau d’études secondaires

Pré-requis : avoir des connaissances astrologiques minimales (une 1ère année)

UNE METHODOLOGIE destinée aux débutants

UN CONCEPT DE PERFECTIONNEMENT

AUTO- APPRENTISSAGE de l’ASTROLOGIE PSYCHOLOGIQUE

APPLICATIONS PRATIQUES DE L’ASTROPSYCHOLOGIE
APPROFONDIR LES ASPECTS – L’ ASTROPSYCHOLOGIE DE L’ENFANT ET LA GUIDANCE
PARENTALE — L’ASTROLOGIE APPLIQUEE AU CONSEIL EN COMMUNICATION

Cette prestation en ligne (expédiée en totalité sous 3 mois) comprend :
- L'expédition par mail de 12 dossiers pédagogiques (en 4 envois)
- La fourniture de 10 exercices destinés à tester vous-même votre assimilation
- Le corrigé type de ces exercices
- Une assistance personnalisée avec 2 entretiens téléphoniques au cours de la
formation + un entretien téléphonique de validation

Cette auto-formation en ligne (expédiée en totalité sous 3mois) comprend :

- L'expédition par mail de 22 fascicules pédagogiques (en 3 envois)
- Six séries d’exercices appliqués avec corrigés-type
- Une assistance personnalisée avec .1 entretien téléphonique au
cours de la formation + un entretien téléphonique de validation

Le 1er envoi par mail se fera dans les 3 ou 4 jours qui suivront la réception du contrat
Le 1er envoi par mail se fera dans les 3 ou 4 jours qui suivront la réception du contrat

Le coût de l’un ou l’autre de ces concepts pédagogiques est de 297 EUROS soit 3 fois 99 € (descriptif détaillé en annexe)

CONTRAT A RENVOYER PAR LA POSTE A : Alain de Chivré 1 Bd du Jeu de Ballon 06130 GRASSE

Les paiements doivent être rédigés et envoyés à l’ordre de Mr de Chivré avec le contrat daté et signé

JE CHOISIS DE REGLER PAR CHEQUES

PAR MANDAT LETTRE

Voici un 1 er acompte de 99 EUROS (à joindre avec le contrat signé)
Je règlerai le solde sur 2 mois à raison de 99 EUROS par mois - soit 2 échéances La 1ère échéance interviendra seulement à la fin du mois qui suivra la signature de ce contrat
La 2 ème interviendra à la fin du 2 ème mois qui suivra ce contrat

Je m’engage à effectuer mes versements de 99 € (sans autre avis) entre le 25 et le 30 de chaque mois ( 2 ème et 3 ème mensualités)

Je préfère vous envoyer les 3 chèques de 99 € que vous pourrez mettre à l’encaissement comme indiqué ci dessus
(Mettre au dos des chèques les dates d’encaissements)

SIGNATURE du CONTRAT :
DATE :

A remplir seulement pour
paiement Carte Bancaire

N°

JE SOUHAITE PAYER PAR CARTE BLEUE

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

DATE DE VALIDITE

|__|__|

|__|__|

PAR MENSUALITES

AU COMPTANT

Soit 99 € encaissables de suite
et 2 mensualités de 99 EUROS
à partir de la fin du mois prochain

Soit 99 EUROS encaissables de suite
et 198 EUROS dans les 14 jours qui
suivront la réception du 1 er envoi

DATE :

SIGNATURE
EN CAS DE PAIEMENT C.B.

