
IF Belgique, asbl, 72, rue Haute-Hez , 4653 - Bolland, Belgique 
www.ifbelgique.be – ifbelgique@yahoo.fr  043877127   N° : entreprise : 0443 203 490 

 

1 

 

Formulaire d'inscription pour la formation de 
formateurs en gestion mentale organisée en 
2021-2022 en Belgique 

 

Cette formation est organisée par IF Belgique et sera ensuite certifiée par l’IIGM comme expliqué dans 
le document de présentation. 

La formation est accessible à toutes celles et ceux qui ont la certification de praticien en gestion 
mentale délivrée par l’IIGM (obtenue au plus tard en juillet 2020), ou à celles et ceux qui auraient suivi 
une formation de praticien et n’auraient pas été certifiés par l’IIGM, après un entretien d’admission. 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Date de naissance : ………/………/……………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Titre de praticien.ne en gestion mentale : 

➢ obtenu le (date) :……………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ délivré par (Nom de l’association ou de l’institution qui a certifié) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone (fixe et/ou portable) :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Courriel (de manière très lisible) :……………………………………………………………………………………………………….. 
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Ce document dûment rempli et signé est à renvoyer à IF Belgique, 72, rue Haute-Hez, 4653, Bolland 
(Be), soit par courrier postal soit par mail en le scannant avec la signature, avant début mars 2021. 

 

Je verse tout de suite la somme de 100€ d’acompte sur le compte BE20 3101 5687 5156 (code BIC : 
BBRUBEBB – Banque ING) d’IF Belgique, 72, rue Haute-Hez, 4653 Bolland (en mentionnant bien 
« acompte FOFOR2021, ainsi que vos nom et prénom »). Cette somme sera déduite de la somme à 
payer pour le dernier module. 

 

Je m’engage à payer au plus tard un mois avant chaque module le coût de celui-ci, à savoir 750 € et 
je sais que la somme ne sera pas récupérable après ce délai.  

Autrement dit : 

➢ 100 € d’acompte à verser au moment de l’inscription (échéance début mars 2021) 

➢ 750 € à verser pour le 9 juin 2021 

➢ 750 € à verser pour le 30 septembre 2021 

➢ 650 € à verser pour le 28 janvier 2022 

 

En outre, pour participer, l'adhésion à IF Belgique est obligatoire; elle est de 20 € (25 € pour l’étranger) 
à verser  au numéro cité ci-dessus.  L’adhésion est annuelle et va du 1er juillet au 30 juin.  Si je ne suis 
pas encore membre d’IF Belgique à ce jour, je m’engage à le devenir et à payer mon adhésion en 
plus de l’acompte, au moment de mon inscription. 

 

Après lecture de la présentation de la formation et de la fiche de renseignements pratiques, 
je fais acte de candidature à la formation de formateur en gestion mentale qui aura lieu en 
2021-2022 en Belgique.  

 

 

Date : 

Lieu : 

 

Signature : 
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