Formulaire d'inscription
à la formation de praticien en gestion mentale
organisée par IF Belgique en 2021

Nom :
Date de naissance :
Adresse : ...

Prénom :

Profession : …
Téléphone (fixe et/ou portable) :
Courriel (de manière très lisible) :
Pour accéder à la formation de praticien avec des chances d’en tirer vraiment parti, il est
indispensable d’avoir suivi un minimum de 18 jours de formations comprenant les
formations de niveau 1 et 2, celle au dialogue pédagogique et celle intitulée « espace-tempsmouvement ».
Voilà pourquoi nous vous demandons de tracer brièvement ci-dessous votre parcours et plus
spécifiquement votre parcours de gestion mentale : indiquez bien l’intitulé de chaque
formation, le nombre de jours, le formateur ou l’organisme avec lequel vous avez suivi
chacune de ces formations et n’hésitez pas à indiquer également les autres formations
suivies (en gestion mentale et dans d’autres approches) :
Mes formations de gestion mentale (si la place manque, n’hésitez pas à ajouter une feuille
ou à écrire au verso) :
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Ma formation (ou mes formations) autre(s) que celles de gestion mentale et mon
parcours professionnel :

Ma motivation actuelle.
Cochez la case ou les cases qui vous situent le mieux et précisez si vous le souhaitez :
❑
❑

Mon but est de suivre cette formation approfondie de praticien certifié pour ouvrir un
cabinet ou proposer d’une manière ou d’une autre de l’aide individuelle.
Mon but est de suivre cette formation approfondie de praticien pour faire ensuite la
formation de formateur en GM parce que c’est cela qui m’intéresse surtout

❑

Autre :

❑

Je voudrais encore dire : ...
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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.
Je verse tout de suite la somme de 50 euros pour participation aux frais de traitement de
dossier et à l’entretien d’admission sur le compte d’IF Belgique, ASBL, 72, rue Haute-Hez,
4653 – Bolland (Belgique), avec la mention « Inscription formation praticien certifié en
GM pour ........ » (mettre nom et prénom). Code IBAN = BE20 3101 5687 5156. Code BIC =
BBRUBEBB. Banque ING. Cette somme est forfaitaire et acquise à l’association quelle que
soit l’issue de l’entretien d’admission.
En outre, pour participer, l'adhésion à IF Belgique est obligatoire ; elle est actuellement de 20
€ pour la Belgique et 25€ pour l’étranger à verser au numéro mentionné ci-dessus.
L’adhésion est annuelle et va du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. Je
m’engage à devenir membre de l’association à partir du 1er juillet 2020. Si je suis accepté à
la formation, je renouvellerai mon adhésion jusqu’à la certification.
Après lecture du descriptif de la formation et des conditions générales, je fais acte de
candidature à la formation de praticien certifié en gestion mentale qui aura lieu en
2021 en Belgique. J’ai bien noté que mon inscription ne sera définitive qu’après un entretien
d’admission devant trois membres de l’équipe pédagogique. Les conclusions de cet entretien
peuvent être une admission, un refus ou une demande de formation complémentaire. Je
m’engage à en accepter les conclusions.
J’enverrai mon portfolio à IF Belgique au plus tard pour le 6 janvier 2021.

Date :
Lieu :
Signature :
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