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BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS 2019 

APERTURA 

 

 
 

Tarifs 

2019 

Une journée Forfait  

3 journées 

Forfait 

6 journées 

Individuel 115 € 310 € 545 € 

Membre FEDEPSY 100 € 250 € 455 € 
Etudiant (médecine, psychologie), chômeur 30 € 60 € 140 € 

Institution* 215 € 590 € 1125 € 
 

Ces tarifs ne comprennent ni repas, ni hébergement. Ces frais ne sont pas soumis à la TVA. 
 

1. Remplissez vos coordonnées et cochez ci-dessous les dates de la/des journée(s) où vous souhaitez vous 
inscrire. 
2. Modalités de règlement  

- Soit en envoyant bulletin et chèque (à l’ordre d’APERTURA) à  
APERTURA 16 avenue de la Paix 67000 STRASBOURG                                  

- Soit en s’inscrivant directement sur le site : www.apertura-arcanes.com 
- Soit directement sur place le jour de la formation 

 

NOM, Prénom : _____________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________         

Email : ____________________________________________________________________ 
 

FORMATIONS DU VENDREDI : Angoisse, culpabilité, sexualités 
 Angoisse de l’enfant, angoisse pour l’enfant  

vendredi 18 janvier 2019 
 Fantasme, perversions, culpabilité      

vendredi 3 mai 2019 
       Honte, inhibition et sexualités  
 vendredi 11 octobre 2019 

 

  FORMATIONS DU MERCREDI : Névrose, psychose et perversion 
 Névrose : transfert et demande 

             mercredi 13 mars 2019 
 Dénis et jouissances 

                       mercredi 12 juin 2019 
 Traumas et psychanalyse  

             mercredi 4 décembre 2019      
                                                                                            

                                                                                                    Total : _____________€ 

Date et signature : 
 
*Pour les inscriptions INSTITUTION (établissement d’une convention), nous contacter au préalable  
soit par mail : arcanes.apertura@wanadoo.fr , soit par téléphone au 03 88 35 19 93 

 

http://www.apertura-arcanes.com/
mailto:arcanes.apertura@wanadoo.fr
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Conditions Générales de Vente  
 
 

Formations APERTURA 2019 
 
 
 

 

Pour les inscriptions individuelles aux formations :  
 

- Le règlement de la/des session(s) se fait soit avant la formation, soit sur place le jour de la 
formation. Une facture est donnée ou envoyée au participant. 

- Les modes de paiement acceptés sont : chèque à l’ordre d’APERTURA, espèces, virement sur le 
compte APERTURA, virement par le biais de Paypal (si inscription par le site www.apertura-
arcanes.com). 

- Il n’y a pas de tarif à la demi-journée. 
- En cas d’absence à une formation déjà réglée, il est possible de choisir une autre formation parmi 

celles proposées durant l’année civile en cours. 
 
 
 
 
 

Pour les inscriptions par le biais d’une institution : 
 

- Le règlement se fait selon les modalités de paiement joint à la facture (virement sur le compte 
APERTURA ou chèque à l’ordre d’APERTURA) 

- Une convention est établie entre APERTURA et l’institution du participant. Cette convention 
précise notamment le prix de la formation ainsi que les conditions en cas de non-réalisation de 
la prestation de formation et le dédommagement/réparation/dédit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour : juillet 2018  
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