
Fiche inscription  

IPCH

 2019/2022

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

Tel :           
                                   

Mail :

Profession :

                                                  www.psychosomatique-france.fr



Fiche de Motivation
à remplir ou par entretien téléphonique

Nom :
Prénom :

Pouvez vous préciser vos activités professionnelles actuelles ?

Quelles sont vos formations ?

Quelles sont vos motivations pour cette formation ?

Vos attentes ?
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Clauses de confidentialité

Je soussigné(e) ……………………….m’engage à respecter 

les clauses suivantes :

 Respect strict de la confidentialité au sein de la 

formation et en dehors, que se soit en groupe et en 

individuel.

 L’utilisation des noms : Dr Salomon Sellam ou 

Psychosomatique Clinique doit faire l’objet d’une 

autorisation écrite de l’IPCH France.

 Les supports fournis restent la propriété exclusive 

d’IPCH France et ne peuvent être reproduits sans 

autorisation écrite préalable.

 Tout manquement à la déontologie peut faire l’objet

d’une exclusion de la formation.

Fait à ………………..le………………….

Signature du participant                  Signature du représentant de 

L’IPCH
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Inscriptions 

Admission     :  

La priorité est donnée aux candidats exerçant une profession en lien avec

la santé. Elle est toutefois ouverte aux personnes désirant exercer en 

psychosomatique.

Le nombre de participants étant limité, nous demandons une inscription 

par courrier, et un engagement moral pour le cursus complet. 

Pour toute question merci de nous contacter :

par mail ipchfrance@gmail.com

par téléphone au 06 84 37 18 33

sur le site : www.psychosomatique-france.com

Dossier     :  

Inscription prise en compte à réception du     :  

 Dossier ci-joint dûment complété

 Clauses de confidentialité signée

 Chèque d’arrhes de 250 €

Dossier à envoyer par courrier à :

                                     Bruno Guerrier
                                     10 rue des tamaris
                                     17137 MARSILLY
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                Informations Pratiques

Lieu

Stage résidentiel, hébergement sur place, les repas sont pris 

ensemble.

Le moulin du cher

17290 Chambon

https://www.lemoulinducher.com/

Stage du jeudi au dimanche, arrivée sur le site le mercredi soir 

(entre 18 et 21h).

Tarifs     :   

Le prix de la formation comprend : 

 la formation: 25h par module, théorie et pratique, 

 l’hébergement pour 4 nuits (chambre individuelle ou 

double, en fonction des disponibilités)

 la restauration : matin midi et soir, ainsi que les pauses

Par cycle annuel (5 modules , 125h) : 2 500 €TTC soit  500 € 
par module
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Hébergement + Restauration par module :
280€ 

                             
                            

          Modalités de paiement

Dates

15 jours avant le début de chaque module

 par chèque

 par virement mensuel ou avant chaque module (en 5

fois)

Renseignements et Contact     :  

 par mail : 

                    ipchfrance@gmail.com

 par courrier :

                    Bruno Guerrier

                   10 rue des Tamaris

                          17137 MARSILLY

 par tel :

                 Savine Gressette 06 84 37 18 33

L’IPCH se réserve le droit d’annuler la formation en cas

d’insuffisance d’inscrits.
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Dates

Cycle  1

24 au 27 octobre 2019

12 au 15 décembre  2019

23 au 26 janvier 2020

19 au 22 mars 2020

14 au 17 mai 2020

les  autres  sont à définir….
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