
Diversité et créativité de la Sophrologie - Sous le parrainage de la Société Française de Sophrologie 
 

18e FORUM DE LA SOPHROLOGIE PLURIELLE 
13, 14 et 15 septembre 2019 

 

I N S C R I P T I O N au Forum de la Sophrologie Plurielle 
 

Comment s’inscrire ? Il faut faire deux chèques comme suit : 
 

 1)  PARTICIPATION AU FORUM 

Pour réserver faire un chèque* de 50 € à l’ordre de Sophrologie Plurielle  
Ce chèque correspond à l’acompte pour la réservation et représente l’adhésion à l’association 

 

Tarifs :  - Si je m’inscris avant le 20 août 2019 : le prix total est de 200 €  
- Si je m’inscris après le 20 août 2019 : le prix total est de 220 €  

 

Tarif préférentiel pour les participants des Forums 2017 et/ou 2018, pour les adhérents de la S.F.S., 
pour les étudiants en sophrologie et les diplômés de moins d’un an : 180 € 

Offre de parrainage : pour les participants aux Forums précédents : 40€ de réduction supplémentaire si vous envoyez 
votre inscription avec celle d’une personne n’ayant jamais participé au Forum. 

 
La participation au forum est à régler directement à l’association Sophrologie Plurielle : 24 quai de la Loire, 75019 Paris 

 

 2)  L’HERBERGEMENT 

Pension (hébergement et pension complète) au château de Fondjouan 

Pour réserver faire un chèque* de 50 € à l’ordre de Château de Fondjouan  

Tarifs :  • Dortoir 3 personnes avec sanitaires collectifs : le prix par personne sera de 146 € 

• Dortoir 2 personnes avec sanitaires collectifs : le prix par personne sera de 156 € 
• Dortoir 1 personne avec sanitaires collectifs  : le prix par personne sera de 170 € 
• Chambre 3-4 personnes avec sanitaires privés : le prix par personne sera de 156 € 
• Chambre 2 personnes avec sanitaires privés  : le prix par personne sera de 176 € 

Chaque participant règle le solde de ses frais de pension sur place au Château de Fondjouan. 
 

*LES DEUX CHEQUES, RESERVATION PARTICIPATION FORUM + RESERVATION HEBERGEMENT  

SONT A ENVOYER ENSEMBLE A : 
SOPHROLOGIE PLURIELLE 24 quai de la Loire, 75019 Paris. 

------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPTION AU FORUM DE LA SOPHROLOGIE PLURIELLE DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019 
 

Nom...........................................................................Prénom...........................................................................Profession................................................... 

 
Adresse postale.................................................................................................................................................................................................................... 

 
Tél ................................................................................................................Courriel............................................................................................................ 
 

- Etes-vous sophrologue ? ..............  - Etes-vous étudiant en sophrologie (joindre justificatif) ? ..............  
- Adhérent SFS :  OUI       NON   - Participation Forum 2017 et/ou 2018  OUI       NON  
 

Indiquez le type de chambre choisi : 

Dortoir 3 personnes avec sanitaires collectifs : le prix total sera de 146 €  
Dortoir 2 personnes avec sanitaires collectifs : le prix total sera de 156 €  
Dortoir 1 personne avec sanitaires collectifs : le prix total sera de 170 €  
Chambre 3-4 personnes avec sanitaires privés : le prix total sera de 156 €  
Chambre 2 personnes avec sanitaires privés  : le prix total sera de 176 €  

 

Demandes particulières :         régime végétarien        végétarien-poisson        sans gluten 
 

 
Date ................ /................ /.................     Signature : 

 


