
Activité Sophrologie – Loisirs et Culture Illange 

 Fiche d’inscription 2015/2016 

Nom, prénom  

 

 

adresse  

 
 

Tel 

 

 

 

Courriel 

 

 

Nb : vos coordonnées seront utilisées uniquement pour vous transmettre des informations liées à 

l’activité Sophrologie, elles ne seront jamais communiquées à des tiers à d’autres fins. 

Je m’inscris à l’activité « sophrologie » à Illange, les mardis de 8h45 à 

9h45 : 

o pour l’année (30 séances) au tarif de 240 €    

 

o pour un trimestre (11séances), au tarif de 99 €   

(2eme trimestre, 11 séances : 99€, 3eme trimestre, 8 séances : 72€ - dates ci 

jointes) 

 

Je règle ma participation : 

- En une fois à l’inscription     

Ou si inscription annuelle : 

- En 3 fois        

(3 chèques de 80 € remis à l’inscription, encaissés en octobre, janvier, 

avril) 

- En 5 fois       

(5 chèques de 48€ remis à l’inscription, encaissés en octobre, décembre, 

février, avril, juin) 

 

Ou si inscription au trimestre : 

- en 3 fois (3 chèque de 33 euros remis à l’inscription, un encaissement / 

mois) 

 

A noter : en cas de règlement échelonné, votre participation est due pour toute 

la durée de la période choisie, même si vous souhaitez arrêter en cours d’année 

(sauf cas de force majeure).  



Infos pratiques : les séances auront lieu à la salle communale du château d’eau à 

Illange. 

Pas de séance pendant les vacances scolaires (voir dates ci-dessous) 

Pour pratiquer la sophrologie, une tenue dans laquelle vous êtes à l’aise suffit, 

prévoyez également des chaussures plates, des chaussons, ou de vous 

déchausser tout simplement ! Prévoyez également un gilet si vous êtes 

frileux(se). 

Pour le confort de tous, veillez à arriver à l’heure, ou me prévenir en cas de 

retard/ d’absence. 

 

Calendrier prévisionnel de l’année 

1er trimestre  2eme trimestre 3eme trimestre 

15 septembre 5 janvier 19 avril 

22 septembre 12 janvier 26 avril 

29 septembre 19 janvier 3 mai 

6 octobre 26 janvier 10 mai 

13 octobre 2 février 17 mai 

3 novembre 23 février 24 mai 

10 novembre 1er mars 30 mai 

17 novembre 8 mars 7 mai 

24 novembre 15 mars  

1er décembre 22 mars  

15 décembre 29 mars  

 

En cas d’empêchement de ma part, je vous préviendrais par SMS dans les 

meilleurs délais, et vous proposerais ensuite une date pour reporter la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

Josette Cordier – Sophrologue – 11 impasse du fort – 57970 Illange 

06.23.08.72.75 

www.sophrologie-et-famille.fr 


