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Merci de retourner votre bulletin de pré-inscription par mail à institut.sporform@gmail.com 
ou par courrier à : INSTITUT SPORFORM, 442 avenue Jean Henri Fabre 84200 CARPENTRAS 

 
Dès la réception de votre bulletin de pré-inscription, vous recevrez un dossier d’informations ainsi qu’une 
proposition pour un entretien de positionnement (en présentiel ou en distanciel). Cela permettra de 
personnaliser votre parcours de formation. Suite à l’étape de positionnement, un devis est établi. Dès que le 
devis est accepté, nous vous faisons parvenir votre contrat de formation professionnelle ou votre convention 
de formation professionnelle ainsi que le règlement intérieur de la formation à nous retourner signés, et 
accompagnés du chèque d’acompte (votre place sera ainsi réservée) de 30% du montant total de la formation 
tel qu’il figure dans votre contrat. 10 à 14 jours avant le début de la formation, vous recevrez une convocation 
indiquant le(s) lieu(x), horaires, ainsi que toutes les informations pratiques nécessaires à la bonne organisation 
de votre séjour de formation.  

 
►Participant 
Nom :          Prénom :      
Profession :          
Financement prévisionnel de la formation (cocher la case correspondantes) : 
OPCA – Compte CPF – Employeur - Tarif : 672 euros  □ 
Autofinancement - Tarif : 571 euros  □ 
Etudiants et bénéficiaires des minimas sociaux - Tarif : 537 euros   □ 
 
Adresse personnelle :         
        
Code postal :            Ville :       
Téléphone fixe :        Téléphone mobile :        
Email :    
 
►Formation souhaitée 
Veuillez reporter le numéro CODE FORMATION correspondant aux dates de la formation souhaitée  
(Voir le calendrier prévisionnel et codes de formation en page 2) 

 
►A joindre au bulletin de pré-inscription (frais en sus des frais de formation) : 
□ Un chèque de 25 euros pour les frais de dossier d’inscription à l’ordre de « Institut Sporform » 
 
Fait à      Signature du stagiaire 
 
Date      

Formation « Massage du dos » 
↓ CODE FORMATION ↓ 

 
Dates 

 
Lieu 
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Formation Massage pour le Bien-Être 

Physique et Mental des Sportifs 

↓ CODE FORMATION ↓ 

 

Dates 

 

Lieu prévisionnel 

22108 15 au 17/09/2022 Carpentras 

LES DATES DES PROCHAINES SESSIONS SERONT COMMUNIQUEES ULTERIEUREMENT 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS MASSAGE EN 2022-2023 
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