
 
 

A renvoyer à Vanina LEPROVOST - 61 rue du Docteur Philippe Hérouard 
50570 MARIGNY LE LOZON 

Date limite : 23 novembre 2020 
 
Nom :  ______________________________________  Nom de naissance :  _____________________________  

Prénoms :  ________________________________________________________________________________  

Date de naissance :  ___________________________  Téléphone :  ___________________________________  

Adresse :  _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Code Postal :  ________________________________  Ville :  ________________________________________  

Email :  _____________________________________ @ ____________________________________________  

Profession / activité :  _______________________________________________________________________  

 
Je m’inscris pour :  
 Cycle 1 en présentiel (soit 1 620 €)  Cycle 1 par correspondance (soit 1 380 €) 
 Cycles 1 & 2 en présentiel (soit 3 980 € au total)  Cycles 1 & 2 par correspondance (soit 3 360 € au total) 
 Cycles 1, 2 & 3 en présentiel (soit 4 720 € au total)  Cycles 1, 2 & 3 par correspondance (soit 3 990 € au total) 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 400 € pour la formation en présentiel ou 200 € pour la formation par correspondance 
à l’ordre de Vanina LEPROVOST, qui sera rendu à l’issue du dernier cycle choisi. Le solde sera à régler à chaque fin de 
module en présentiel, par prélèvement mensuel pour la formation par correspondance.  
 
Conditions d’inscription 
L’inscription est validée après réception du dossier complet : bulletin d’inscription, chèque d’arrhes, le cas échéant mandat de 
prélèvement SEPA et entretien avec la formatrice. 
 
Conditions de résiliation 
A compter de la date de signature du présent bulletin, le stagiaire a un délai de 14 jours pour se rétracter. Dans ce cas, aucune 
somme ne peut être exigée du stagiaire et e chèque d’arrhes est rendu. Au-delà de ce délai, en cas de désistement 15 jours 
avant le début de la formation, les arrhes seront conservés.  
Vanina LEPROVOST peut-être amenée à modifier les horaires ou les dates d’un module. En cas d’annulation, elle remboursera le 
solde des prestations non effectuées. Ce remboursement s’entend uniquement sur le montant de la formation et en aucun cas 
sur les frais qui auraient été engagés par le stagiaire (repas, transport, hébergement). 

 
 J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de résiliation. 
 
A Le  
 
Signature précédée de la mention « Je m’engage à suivre le(s) cycle(s) que j’ai choisi(s) dans sa / leur totalité » 
 
 
 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
HEBERGEMENT 
 Interhôtel Cositel – 29 rue Gérard Gaunelle – 02 33 19 15 00 
 Hôtel de la pocatière – 25 Boulevard d’Alsace et Lorraine – 02 33 45 13 77 
 Ibis Budget – 4 allée du Château de la Mare – 0892 68 40 19 

 
Restaurants accessibles à pied ou en voiture.  
 

LIEU DE FORMATION 
108 rue Jean-Baptiste COLBERT 
ZA Château de la Mare 
50200 COUTANCES 
 

Le cabinet se situe à droite du bâtiment de l’institut de beauté « Rêve en Corps ».  
Parking à proximité.  
 

 

 
 
La formatrice 
Après 15 années dans la Fonction Publique, j’ai tout quitté pour réaliser mon rêve de petite fille. J’ai suivi en 
simultané la formation en psychogénéalogie dispensée par Betty TUTRICE de l’IFPIA de Rennes et les 3 années en 
Ecoute Holistique Sensitive par Carole ELIMIAH. J’ai ensuite suivi un parcours en psychogénéalogie analytique auprès 
de Lydie POISSON, certifiée par l’AIP (Association Internationale de Psychogénéalogie) et en parallèle des formations 
de praticien en art-thérapie, psychologie positive et numérologie.  
J’ai participé au premier salon virtuel de généalogie en juin 2020 à la suite duquel une maison d’édition m’a 
contactée pour l’écriture d’un livre sur les mémoires familiales à paraitre en avril 2021. 
Vanina Leprovost 


