
BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION A L’ASTROLOGIE PSYCHOLOGIQUE - ANNÉE I 

Du 12 septembre 2022 au 25 juin 2023 

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Astro-intuitive 
Emilie Charton 
16, rue de la Rogère  
74200 ANTHY SUR LÉMAN  
Ou par email à emilie.astro.intuitive@gmail.com 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

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

Code postal : ……………………Ville : ……………………………………………………… 

Pays : …………………………… Tél : ............................................ 
Email………………………………@..............................................  

Votre niveau en astrologie ? …………………………………………………………………. 

Vos objectifs en suivant cette formation ? (connaissance personnelle, objectif 
professionnel, autre ?) : ……………………………………………………………………… 

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

Date de naissance (date, heure et lieu) : …………………………………………………… 

Mode de règlement souhaité : ……………………………… 

Nombre d’échéances souhaité : …………………………….. 
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Modalités de la formation :  

La formation se déroule du 12 septembre 2022 au 25 juin 2023 sur une 
plateforme de formation dédiée dont l’adresse vous est envoyée dès votre 
inscription confirmée. 

Des identifiants et un mot de passe vous sont également communiqués vous 
permettant d’accéder au contenu de formation à partir de la date de démarrage 
du cours. C’est sur cette plateforme que vous accédez aux modules de formation.  

La formation compte 33 modules, libérés à raison d’un par semaine, dont 6 
modules visant à vous aider dans votre pratique effective de l’astrologie. Ces 
modules clôturent chaque partie de la formation. (Voir à ce sujet le document 
« Contenu » et « Planning »). 

La formation se suit en autonomie à distance selon votre rythme et votre 
organisation propre. Il est important de prévoir entre 2 à 4h par semaine à votre 
apprentissage afin de suivre la formation de manière optimale. Il est également 
préférable de disposer d’un ordinateur avec webcam et micro (généralement 
intégrés aux ordinateurs) plutôt que d’une tablette ou smartphone afin de pouvoir 
participer efficacement.   

L’enseignement est composé également de 8 webinaires, à raison d’un par mois. 
Ceux-ci sont donnés un mardi soir par mois de 19h à 21h sur la plateforme Zoom. 
Chaque webinaire est enregistré et disponible en replay. Pour connaître les dates 
des webinaires, consultez le document «Planning ». Ces webinaires sont utilisés 
pour l’échange et la pratique à partir des enseignements des modules.  

La formation  est également assortie d’un groupe sur le réseau social MeWe et 
d’une permanence hebdomadaire, chaque mardi de 12h à 14h sur Skype pour 
encadrer votre apprentissage. Chaque semaine, je suis disponible en 
vidéoconférence pour répondre à vos questions en direct. 

A la fin de la formation, un certificat de formation vous est adressé pour peu que 
vous ayez complété au moins 70% de la formation.  
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Modalités de règlement :  

Le montant total de la formation est de 892€ HT soit 1070€ TTC.  

L’inscription est validée à la réception d’arrhes à hauteur de 300€, payable par 
chèque ou virement.  

Le règlement du solde peut ensuite se faire au comptant, en deux, trois ou 
quatre échéances maximum par chèque à l’adresse ci-dessus ou virement 
bancaire (RIB ci-dessous) 

- au plus tard le 18 septembre 2022 dans le cadre d’un règlement comptant du solde 

d’un montant de 770€. 

- au plus tard le 18 septembre et le 27 novembre 2022 dans le cadre du règlement du 

solde en deux échéances d’un montant de 385€ chacune.  

- au plus tard le 18 septembre, le 27 novembre 2022 et le 29 janvier 2023 dans le cadre 

du règlement du solde en trois échéances d’un montant de 257 € chacune.  

- au plus tard le 18 septembre, le 27 novembre 2022, le 29 janvier et le 26 mars 2023 

dans le cadre du règlement du solde en quatre échéances, d’un montant de 192,50 € 

chacune.  
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RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires
pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte.
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ASTRO INTUITIVE 
14 B AVENUE DE LA DRANSE 

74200 THONON LES BAINS
 
DOMICILIATION

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
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IBAN (International Bank Account Number)
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