
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - ECOLE DE L’ETRE CONSCIENT 
*  c/o Anne-Chantal Misson  *  E-mail : ac@annechantalmisson.com  * 

*  +32 (0)476.328.327  * 
 

Je soussigné(e) : 
Domicilié(e) : 
 
 
Agissant pour la société : 
Siège social et TVA (*) :  
 

E-mail :      GSM :  

 
 
M'inscris à la formation de l’Ecole de l’Etre Conscient de l’année scolaire 2022-2023 en troisième année (EEC3). 
 

• Clôture des inscriptions le 31 juillet 2022. 
 

• Les inscriptions confirmées à la réception de tous les documents d’inscription et du paiement minimum de 
l’acompte de 850 €. 

• Une 1ère préparation sera à remettre au plus tard pour le 10 septembre 2022. Elle sera envoyée à l’étudiant à la 
réception du dossier complet d’inscription et du paiement de l’acompte ou de la totalité. 

 
Je joins au présent formulaire d’inscription signé (pages 1 & 2) : 
1. Le programme résumé EEC daté et signé pour accord 
2. Le règlement intérieur de l’école EEC daté et signé pour accord  
 
Après l’accord écrit de l’école pour mon inscription, j’effectue le paiement sur le compte de Anne Misson,  
BE19 3770 2492 6512, BIC/SWIFT BBRUBEBB, comme suit : 
 
Tarif troisième année pour les particuliers (*) : 
O Paiement total précoce avant le 31 juillet 2022 : 1.900 € 
O Paiement échelonné comme suit : 2.090 € 
       850 € acompte à l’inscription pour réserver sa place et recevoir la 1e préparation au plus tard le 31 juillet 2022 
    1.240 € solde avant le 12 septembre 2022 
O Autre arrangement : me téléphoner avant l’inscription pour accord, frais administratifs supplémentaires à prévoir. 
(*) Tarif entreprises / indépendants soumis à TVA : + 21%  
 
Le prix comprend :  
. les 15 journées de formation, dates reprises page 2 
. le suivi-mentoring personnalisé par les préparations en dehors des WE 
Ne sont pas compris dans le prix : les frais de psychothérapie et supervision individuelles obligatoires, ainsi que les 
livres et autres matériels relatifs à la pratique énergétique (ex. table de massage), les journées facultatives. 
 
A rajouter pour le 5e WE résidentiel pour le 4e jour et autres organisations : 100 € + frais de pension complète 
(logement et nourriture) : environ 250 € maximum - en fonction du lieu - payables en avril 2023 
 
Je suis conscient(e) et j’accepte qu’il n’y aura aucun remboursement si je décide d'interrompre la formation en 
cours de route pour quelque raison que ce soit.  
 
Pour accord : 
Date 
Prénom et Nom  
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 
 



 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - ECOLE DE L’ETRE CONSCIENT 
*  c/o Anne-Chantal Misson  *  E-mail : ac@annechantalmisson.com  * 

*  +32 (0)476.328.327  * 
 

Dates 3e année (EEC3) Année Scolaire 2022-2023 
 
 

• WE 1 : 16-17-18 septembre 2022 

• WE 2 : 18-19-20 novembre 2022 

• WE 3 : 20-21-22 janvier 2023 

• WE 4 : 24-25-26 mars 2023 

• WE 5 : 1-2-3-4 juin 2023, résidentiel dans la nature 

 
 
N.B. Les dates en non-gras seront suivies réservées à l’enseignement propre à la 3e année. Les dates en gras seront 
suivies avec les étudiants de 2e année mais adaptées pour les 3e années. 
 
 
Pour accord : 
Date 
Prénom et Nom  
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 
 


