L’Institut Français des Thérapies de l’Être
LIFTE FORMATION 2019 – BULLETIN D’INSCRIPTION CYCLE 2
NOM : …………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………..
TEL : …………………………………………………. em@il: .........................................................................
Je m’inscris à la formation complète du Somatopraticien en Synthèses de Toucher (450h)
de la formation LIFTE :
Base de Nantes

Base de Montpellier

Base de Paris

Base de Toulouse

Base d’Aix-en-Provence
OU je m’inscris au(x) module(s) suivant(s):
Synthèses du Toucher (100h) à :
Nantes

Montpellier

Paris

Toulouse

Aix-en-Provence

- 1500€

Psychopathologie appliquée (100h) à Montpellier - 1600€
Art-thérapie (25h)

à Montpellier - 400€

Respiration profonde (25h)

à Montpellier - 400€

Travail de Groupe (150h)

à Montpellier - 2000€

Stage d’été Adam et Eve (60h)

à Montpellier - 600€

OPTIONS D’ETE : Cycle 1 & 2 (stages en option, non compris dans la formation complète)
Enfant Intérieur (60h) 600€
Initiation au Massage (48h) 480€
Je joins à cette inscription un chèque pour les arrhes de 400€.
Les chèques ne seront encaissés qu’au début du premier stage effectué.
J’accepte les Conditions Générales de Vente jointes de LIFTE (l’inscription n’est valide
qu’après acceptation des conditions générales).
A :…………………………………………….. Le : ……………………………… Signature : ………………………………….
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L’Institut Français des Thérapies de l’Être

GROUPEMENT LIFTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
INSCRIPTION
Pour valider l’inscription à la formation ou aux modules individuels, le bulletin d’inscription
doit être dument rempli, daté et signé, la case d’acceptation des conditions générales de la
formation « LIFTE » ici-même présentées, cochée.
CONFIRMATION
Une confirmation des horaires, lieu, accès au stage, est envoyée 10 jours avant le début de
chaque stage.
Sur les villes de Paris, Nantes, Toulouse et Aix-en-Provence, une confirmation de formation
des 4 week-ends de stage des Techniques du Toucher Cycle 1 et des Synthèses du Toucher
Cycle 2 est envoyée dès 4 participants inscrits. Si moins de 4 participants, ces derniers seront
invités à rejoindre le lieu de formation au Puech, 34.
HEBERGEMENT
Pour les stages en résidentiel, le Groupement LIFTE se charge de la réservation de
l’hébergement en pension complète. Le règlement des coûts d’hébergement de la /des
formation/modules/stages choisis s’effectue pour l’année dès l’inscription définitive. En cas
d’absence, aucun remboursement ne sera effectué.
ATTESTATION
Les Certificats de Praticien à la Relation d’Aide en Techniques du Toucher et du
Somatopraticien sont délivrés après validation des examens nécessaires à leur obtention :
Praticien à la Relation d’Aide : 400h de formation + examen pratique d’une séance.
Somatopraticien : 850h de formation + mémoire + accompagnement de deux personnes sur
dix séances + examen pratique.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
La formation complète est ouverte à tous, et l’inscription est validée par le Groupement
LIFTE à la fin du premier stage du module du Toucher du Cycle 1. Les participants sont seuls
juges de leurs capacités à suivre les stages/la formation et y participent sous leur pleine et
entière responsabilité. Le Groupement LIFTE décline toute responsabilité en cas de départ
prématuré d’un participant pendant le déroulement d’un stage. Les techniques proposées
dans la formation sont enseignées dans l’optique de mieux-être corporel, physique et
relationnel sans but médical ou paramédical. Elles ne dispensent pas du recours à un
professionnel de la santé physique ou mentale chaque fois que nécessaire. Le Groupement
LIFTE et les formateurs se réservent le droit de demander à un participant d’interrompre un
stage ou un niveau de formation en le remboursant au prorata des jours de stage effectués.
Les dates de formation indiquées peuvent être exceptionnellement modifiées. Le
Groupement LIFTE se réserve la possibilité de reporter un stage si le nombre de participants
est inférieur à 8. Dans ce cas, une autre date et/ou un autre lieu seront proposés. Les stages
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