
Association Francophone d’Ecopsychologie
5 rue des corregiers 34080 Montpellier

Contact : 06.77.71.79.45
06.27.05.00.91

Mail : contact.afecop@protonmail.com

Dossier d’inscription
Formation Ecopsychologie

Année : 2022-2023

Responsables pédagogiques : Emmanuelle Delrieu & Yoan Svejcar

Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance; (pour les anniversaires!)

Téléphone :

Mail :

Adresse postale:

Profession;
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Pièces à fournir pour l’inscription dans la formation :

CURRICULUM VITAE : Joindre un CV complet

MOTIVATIONS pour suivre la formation : joindre un courrier expliquant vos
motivations pour cette formation et votre projet personnel/professionnel.

MODALITÉS de paiement

Le fichier inscription rempli, paraphé et signé à renvoyer en deux exemplaires
dont un vous sera renvoyé avec la facture de l’accompte+ acompte de 130€

● Si vous effectuez l’acompte par virement, veuillez le faire avec l’IBAN
joint au fichier. Nommez sur le motif de virement ; “Acompte formation
nom”.

● Si vous préférez effectuer l’acompte par chèque, veuillez mettre l’ordre
au nom de Delrieu Emmanuelle et à l’adresse de l’AFECOP ou Delrieu
Emmanuelle, au 5 rue des corrégiers, 34080 Montpellier.

Adhésion libre et consciente à l’AFECOP (https://afecop.com/)

PRÉREQUIS POUR S’INSCRIRE : Il n’y a pas de prérequis pour suivre la formation
en écopsychologie. Cette formation s’adresse à toutes personnes souhaitant
acquérir des connaissances en écopsychologie, approfondir son lien au vivant et
incarner le changement pour accompagner au mieux la transition écologique et
sociale.

Il est rappelé que cette formation ne délivre en aucun cas un titre de
psychologue ou de thérapeute.
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Tarifs:

❖ La formation se veut la plus ouverte possible à chacun.e.s, c’est pourquoi
nous proposons deux formules adaptables aux situations de tous.tes :

1ère formule financement personnel :
- Tarif de base : 2000 € - ce tarif de base permet de couvrir à sa juste valeur les

frais fixes (hébergement + nourritures + intervenant.e.s) + la rémunération
des formateur.rice.s.

- Tarif de soutien : 2700 € (ce tarif permet de soutenir les personnes avec des
revenus plus faibles ⦤ 1300€).

- Tarif réduit : 1300 € (Nous ouvrons 3 places à tarif réduit, nous contacter).

2ème formule financement par les fonds de formations (qualiopi):
- Tarif de base : 2800 €

Pour les dossiers de demande de fonds de formations qualiopi, adressez nous un
mail afin que l’on vous envoie les documents spécifiques et les coordonnées des
personnes en charge des dossiers de formation par les fonds de formation.

contact.afecop@protonmail.com

❖ Comprendre le tarif de la formation;
Le prix de la formation comprend le paiement du gîte et des repas lors du premier
stage, le paiement des deux stages en immersion avec Mika, les interventions et la
présence d’Emmanuelle Delrieu et de Yoan Svejcar.
Le prix de la formation n’inclut pas les frais de déplacement pour les trois stages et
votre connexion internet!

Modalités d’engagement;

Cette formation d'écopsychologie qui s'étend sur 9 mois est un processus de
transformation qui va nous mobiliser dans nos ressources et notre individualité. Il y a
une temporalité et des étapes. Pour aboutir à sa métamorphose, il est important de
s’engager jusqu’au bout dans ce processus d’apprentissage et de transformation.

Dans cette formation, je soussigné.e ………………………………..m’engage à suivre
la formation jusqu’au bout, sauf souci de santé.
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Hormis pour cause de santé, cette formation ne sera pas remboursée si le.la
stagiaire arrête la formation. Toujours voir avec les formateurs.rices au cas par cas.

Signature

Modalités de paiement;

Cette année, notre cadre est en cours de construction. En effet, nous cherchons la
structure qui sera la plus à même à relier nos besoins et nos valeurs. Pour l’instant,
nous vous proposons une formule de paiement étalée et fonction des intervenants.

Pour toute inscription, il est possible de payer en plusieurs fois, nous contacter.
L’argent ne doit pas être un frein à la formation, si vous rencontrez des difficultés,
contactez-nous.

(entourez ou soulignez l’option choisie)

Je choisis la formule 1 : Financement personnel

Tarif de base                              Tarif de soutien                                Tarif réduit

OU
Je choisis la formule 2 : Financement fonds de formation
Je choisis :

Pour le paiement, voici les modalités, les tarifs et à qui/quoi cela correspond;
❖ Un paiement de base quelque soit la formule choisie qui englobe

l’acompte et les deux stages de réensauvagement.
❖ le paiement des intervenants (Emmanuelle Delrieu et Yoan Svejcar) qui

varie selon la formule

Quelque soit la formule;

Nomination Tarifs Ordre si chèque / IBAN
correspondant

Dates

Acompte 130
Euros

Delrieu Emmanuelle à l’envoie du dossier

Stage 360 DOULSON MIKAEL lors du premier stage de
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réensauvage
ment

Euros réensauvagement à savoir le
Vendredi 7 au 9 Avril 2023

Selon la formule que vous avez choisie, il
restera à payer les deux intervenants;
Emmanuelle Delrieu & Yoan Svejcar..

SITUATION  TARIF DE BASE 2000 Euros Dates à remplir; si paiement de
plusieurs fois, indiquez les
echéances.

formation
ecopsy Yoan

755 Yoan Svejcar

Formation
ecopsy Manue

755 Emmanuelle Delrieu

SITUATION  TARIF DE SOUTIEN 2700 Euros

formation
ecopsy Yoan

1105 Yoan Svejcar

Formation
ecopsy Manue

1105 Emmanuelle Delrieu

SITUATION  TARIF RÉDUIT 1300 Euros

formation
ecopsy Yoan

405 Yoan Svejcar

Formation
ecopsy Manue

405 Emmanuelle Delrieu

SITUATION  TARIF financement fond de
formation 2800 Euros

formation 1015 Yoan Svejcar
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ecopsy Yoan

Formation
ecopsy Manue

1015 Emmanuelle Delrieu

Régime alimentaire spécifique;
Si vous avez un régime alimentaire spécifique ou des allergies alimentaires,
merci de nous préciser lesquels. Cela nous permettra d’aviser pour le premier
WE en Gite et d’harmoniser nos partages culinaires.

Finalité du dossier;

Dossier d’inscription à rendre au plus tard le 10/09/2022.
Nombre de places limitées à 10 personnes.
En cas de dossier incomplet, nous ne pourrons valider votre inscription à la
formation.

Le double du dossier vous sera retourné et signé par le ou la formatrice et
accompagné d’une facture pour l'acompte.

Je certifie sincères et véritables les déclarations faites ci-dessus.
Nom et Prénom du.de la participant.e Date                                       Signature

Nom et Prénom du ou de la formateur.rice Date                            Signature
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