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Formation continue, ateliers, séminaires… 

Siège social : Nathalie Roudil, Institut 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
Pôle formation : institut NOESIS  
Mail : institut.noesis@gmail.com 

 

Bulletin d’inscription 
Contrat de formation 

 
A retourner à : 

Nathalie Roudil - Institut Noesis 

Résidence Santa Lina, imm. Marinella B, 14 bd Tino 

Rossi, 20000 Ajaccio 

 
 

INFORMATIONS CERTIFIEES SUR L’HONNEUR 
 

Nom :……………………………………Prénom :………………………………………… ……………………………………………………………… 
Date de naissance et lieu :…………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Code postal :………………………………….Ville: …………………………………….……………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………….Mail :…………………………………………… ………………………………………………………………  
Profession et adresse :……………………………………….………………………… ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Niveau d’étude et diplômes principaux : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Etes-vous vous suivi ou avez-vous été suivi pour :  
 

- des problèmes psychiatriques non / oui (lesquels ; combien de temps)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

- en psychothérapie ? non  /  oui (lesquels ; combien de temps)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

- des raisons graves de santé ? non / oui (Lesquels, combien de temps) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Prenez-vous un (des) traitement(s) non / oui (Lesquels, depuis combien de temps) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Je m’inscris la formation :  
 
TARIF de la (les) formation (s) :  
 

Chèques adressés à ROUDIL Nathalie 

 

 

Dates de la ou les formations :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*Pour la formation continue : Acompte immédiat de la somme 150 euros. Cet acompte de réservation est non remboursable sauf en cas 
d’annulation de la formation de la part de l’institut ou pour raison personnelle ou professionnelle graves de la part du postulant. Le 
reste est versé en un ou plusieurs chèques au plus tard, le premier jour de formation. 

Chèques adressés à ROUDIL Nathalie 

 
Je déclare savoir que la formation n’est en rien une thérapie et ne peut s’y substituer. Je déclare avoir parfaitement conscience qu’il s’agit d’une 
formation professionnelle dont l’objet n’a aucun rapport avec un traitement médical et n’a pas pour vocation de le remplacer. 
Je reconnais aux formateurs de l’Institut NOESIS le choix des contenus et modalités des cours dispensés au sein de la formation. 
Cette formation n’a pas une valeur de diplôme reconnu par l’état et ne délivre aucun titre permettant d’exercer le métier de psychothérapeute 
ou de psychologue. 
 
Les validations ont une valeur de reconnaissance interne et ne seront délivrées que sur démonstration des compétences du stagiaire. 
 
Je déclare ne pas être en traitement et suivi psychiatrique et ne souffrir, à ma connaissance, d’incapacité ou de maladie, qui pourraient 
m’empêcher de suivre correctement la formation. Ces formations sont interdites à toute personne présentant des troubles psychiatriques 
(troubles psychotiques, bipolaires, manies, dépressions, schizophrénies, troubles anxieux, conversions hystériques, TAG: Troubles Anxieux 
Généralisés, troubles de l’adaptation, états de stress post-traumatique, addictions…) diagnostiquées ou non.  
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L’organisme de formation « Institut NOESIS » ne saurait être tenu pour responsable d’un trouble dû à une fragilité psychologique intervenant 
pendant ou après une formation. Si le signataire pense être sujet à une maladie ou à un trouble qui pourrait gêner, il doit prévenir l’organisme 
de formation avant toute inscription afin de prendre l’avis d’un formateur et d’un médecin de l’institut. 

 

Je déclare savoir que je pourrais être renvoyé de tout ou partie de la formation organisée par « l’Institut NOESIS », sans aucun droit au 
remboursement, si je venais à perturber la formation ou à manquer de respect envers le ou les formateurs et/ou mes co-stagiaires, ainsi que 
pour toute raison pédagogique, dont le ou les formateurs sont seuls juges. 
 
Je reconnais enfin, que pour des raisons de sécurité, d’éthique, et pour le confort du groupe de formation, l’organisme se réserve le droit de 
refuser sans justification, toute demande d’inscription à ses formations.  
 
Je déclare avoir lu compris et accepté sincèrement les conditions exposées sur les 2 pages de ce contrat. 
 

∞∞∞ 
 
Article 1 : Objet du contrat : 
Ce contrat est conclu entre l’institut Noesis soutenu par portage salarial : TIPI, BNPSI, et le signataire. 
 
Article 2 : Dispositions financières : 
Le signataire doit joindre à ce contrat un acompte (voir les détails en première page de ce dossier d’inscription) qui sera encaissé à la réception 
du dossier. Acompte non remboursable sauf annulation, de la part de l’institut Noesis, de la formation.  
Le signataire dispose ensuite d’un délai de rétractation de 10 jours ; à l’issue de ce délai l’acompte sera dû à l’organisme de formation. 
Selon les modalités de règlement, le reste du paiement peut être effectué par chèques, espèces ou virements bancaires.  Le tarif de la 
formation ne comprend ni l’hébergement ni les repas, qui sont à la charge du stagiaire. 
 
Article 3 : Inexécution totale ou partielle de la convention du fait de l’organisme : 
En cas d’inexécution partielle ou totale de l’action de formation, du fait de l’organisme, les sommes indûment perçues seront remboursées 
(Article L.6354-1 du code du travail). 
 
Article 4 : Inexécution totale ou partielle de la convention du fait du stagiaire : 
En cas d’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations effectivement dispensées sont dues, 
au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
 
S’il ne s’agit pas d’un cas de forme majeure dûment reconnu, toute formation commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. 
 
Article 5 : Différends éventuels. 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable : le Tribunal d’Ajaccio sera le seul compétent pour régler le litige. 

 

Cadre réservé au stagiaire Cadre réservé à l’organisme de formation 

 
Fait le :………………………………………………………….. 
 
A :………………………………………………………………….. 
 
Mention « lu et approuvé » 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 

 
Pour l’organisme de formation 
 

Nathalie ROUDIL - Institut Noesis,  
Soutenu par TIPI, BNPSI 

(SAS), 598, Bd Albert Camus 69400, Villefranche Sur Saône N° 
SIRET : 480 126 838 00022  

 

 

 
Cachet de l’organisme de formation 
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