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ECOLE DE SOPHROLOGIE  DU NORD-EST
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www.esne51.info

____________________________________________________________________________

SAMEDI 17 AVRIL 2021 
de 9h à 12h et de 14h à 17h - ESNE - 6 rue Simon 51100 REIMS 

DEVENEZ SOPHROLOGUE ! 
____________________________________________________________________________

L’ÉCOLE DE SOPHROLOGIE DU NORD-EST
vous propose …

une journée d’information et de sensibilisation au métier de sophrologue.

Vous découvrirez la sophrologie, ses domaines d’application et vous apprendrez 
quelques techniques de base.

Si ce métier vous intéresse, vous pourrez vous inscrire au cycle de formation au 
métier de sophrologue (cycle fondamental et cycle supérieur).

Pour plus de renseignements, consultez notre site : www.esne51.info

Pour vous inscrire à cette journée, merci de nous contacter au : 06 18 02 01 50 ou 
par mail ecolesophro51@gmail.com 

Frais de participation : 50 € ttc à joindre par chèque au bulletin d’inscription à 
télécharger sur notre site (cette somme est déductible des frais de formation au 
métier de Sophrologue).
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

À LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION ET 
D’INFORMATION DU SAMEDI 17 AVRIL 2021 

Je soussigné(e) :

Nom : …………………………………..........................  Prénom : ….……………………
A d r e s s e  : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . .
………………………….........
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………..............................
Mail : …………………………………………………………………...................................
Tél : ……………………………….
demande mon inscription à la «  Journée de sensibilisation et d’information sur le 
métier de Sophrologue », du Samedi 17 avril 2021 qui se déroulera à Reims.

Ci-joint un chèque* de 50 € correspondant aux frais de participation. Une facture 
acquittée me sera remise le jour de la formation.

Fait à …………………………..   le …………………………

Signature :

*Ce chèque ne sera encaissé qu’après la journée d’information et son montant est déductible des 

frais de formation.
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