
Formation EUPHONIA 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

À renvoyer à Chantal Boffa 
arpsicor@gmail.com 
0488/612 124 
www.arpsicor.be 

 
 

 
 
 
Nom :   ____________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _______________________________________________________________________________ 
 
Profession : _______________________________________________________________________________________ 
 
Email : _____________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________________________________________________________ 
 
Adresse postale : _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

❏ Mon inscription est effective dès le versement de mon acompte de 200 euros sur 
le compte d’ARPSICOR : BE79 0012 7610 6233 
 

❏ Je m’engage irrévocablement et sans réserve à verser le solde du premier module 
soit 800 euros au plus tard le 1er mai sans réduction. 
 

❏ Je m’engage irrévocablement et sans réserve à verser le solde du premier module 
soit 700 euros avant le 1er avril et bénéficie ainsi de la réduction de 10%. 
 

❏ L’inscription à la formation implique ma présence et mon engagement personnel 
à l’ensemble de la formation 
 

❏ J’ai lu et approuvé les conditions générales de la formation EUPHONIA 
 

❏ J’ai lu et accepté la politique de confidentialité d’ARPSICOR 
 

❏ J’envoie ma lettre d’intention qui précise mes attentes et définit mon objectif 
 

 
Date  Signature  



Formation EUPHONIA 2019 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

À renvoyer à Chantal Boffa 
arpsicor@gmail.com 
0488/612 124 
www.arpsicor.be 

 
 

 
 
 
La formation complète Euphonia est composée de 10 week-ends (20 jours= 120h) 
s’étalant sur 2 ans de février 2019 à décembre 2020. La certification est délivrée à l’issue 
des 2 ans.  Nombre de places limité : 14 participants. 
 
Le coût total de la formation est de 2000 euros ou 1000€ par module de 5 week-ends. 
Les repas ne sont pas compris dans le prix. Une cuisine est à disposition. Épiceries, 
traiteur, snacks à proximité. 
L’hébergement n’est pas compris mais possible sur place. 
 
En cas de désistement, l’acompte de 200 euros est non remboursable (sauf cas de force 
majeure) 
 
ARPSICOR se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants n’est 
pas suffisant (minimum 8) ou pour toute autre raison. Dans ce cas, les arrhes sont 
intégralement restituées. 
 
En cas de difficultés financières : 

- Réduction de 10% si inscription avant le 1er mars et paiement intégral avant le 
1er avril. 

- Réduction de 50 euros si parrainage et inscription d’un participant. 
- Paiement échelonné avec accord préalable et ordre bancaire 
- Me contacter 

 
Merci pour votre inscription ! 
Je me réjouis de cheminer dans le son avec vous. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette formation. 
 
Chantal  
 
 
 
Date « Lu et approuvé » Signature 
  



Politique de confidentialité d’ARPSICOR 

RÉGLEMENTATION SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
À renvoyer à Chantal Boffa 
arpsicor@gmail.com 
0488/612 124 
www.arpsicor.be 

 
 
 
 
Le RGPD est la nouvelle législation européenne en matière de confidentialité qui est en 
vigueur depuis le 25 mai 2018. L'objectif du RGPD est d'unifier les législations sur la 
protection des données dans tous les États-membres de l'UE et d'offrir à leurs citoyens 
un meilleur contrôle sur la façon dont ces données sont utilisées . 
  
Conformément à ce nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, nous 
vous confirmons que vos données sont confidentielles et qu’elles ne seront jamais 
communiquées ni vendues à des tiers. 
 
Parce que nos routes se sont croisées à un moment ou un autre, vous recevrez par email 
les informations sur les activités d’ARPSICOR. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment vous désinscrire de cette liste de 
diffusion en cliquant sur le lien «se désinscrire » qui se trouve en bas de chacun des 
messages envoyés.  
 
Merci de votre confiance. 
 
Bien cordialement, 
Chantal Boffa pour ARPSICOR 
 
 
 
 
 
Date « Lu et approuvé » Signature 
 


