
 
 

 
  Institut de Formation et d’Information en Thérapies Brèves 

   ( I.F.I.T.B. ) 
 
  Eric MATHIS 

Maître praticien en Hypnose Ericksonienne 
Praticien en hypnose spécialisé en sevrage tabagique 

Pédohypnothérapeute (enfant de moins de 14 ans) 
Président d'une Association afin de promouvoir l'Hypnose Ericksonienne 

Formateur en Thérapies brèves 
Membre du Syndicat National des Hypnotérapeutes (www.snhypnose.org) 

Magnétiseur, Praticien en E.F.T. et Maître Reiki 
Téléphone 06 49 70 93 53 

Email : ericmathishypnose@gmail.com 
 
Les formations d’Hypnothérapeute se dérouleront de 9h à 16h, au cabinet d’hypnothérapie de BAGNEAUX 
SUR LOING à 5 mn de Nemours et à 35mn en voiture de Pithiviers (45300). Accès par la ligne R (gare de 
Lyon/ Bagneaux) à 5mn à pied ou par le bus, l’arrêt est au pied du cabinet. 

2ème lieu possible selon le nombre de participants à proximité de Bagneaux sur Loing. 
 
Cochez les cases correspondantes avec les dates souhaitées : 
 
       Formation unique Technicien. Du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet 2023. 
 (6 jours de formation au total) 
Prix 900€ payable en plusieurs fois si besoin 
 
       Prix pour 2 formations (Technicien et Praticien) 1700€ à la place de 1800€ remise de 100€. Payable en 
plusieurs fois (à voir avec moi) 
Technicien du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet 2023 et Praticien du lundi 10 juillet au samedi 15 juillet 2023. 
 
       Prix pour 3 formations (Technicien, Praticien et Maître-Praticien) 2550€ à la place de 2700€ soit une 
remise de 150€. Payable en plusieurs fois si besoin  
Technicien du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet 2023 ; Praticien du lundi 10 juillet au samedi 15 juillet 2023 et 
Maître-Praticien du lundi 31 juillet au samedi 05 août 2023. 
 
 
Ces montants sont hors repas et hébergement. 
Afin de formaliser votre engagement, merci de bien vouloir me retourner ce bulletin dûment rempli ainsi 
qu’un chèque d’acompte de 300 euros qui ne sera pas débité avant le début du stage. 
Le solde restant dû sera à régler sur place et avant le début du stage en chèque ou espèces uniquement.  
 

Ce bulletin et le chèque d’acompte (ordre du chèque à I.F.I.T.B.) sont à envoyer à : 
Eric MATHIS 31, la Pente des Renards 45210 Griselles 

 
     

 
 
NOM ………………………………………………….PRENOM……………………………………………..  
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL…………………………….………….VILLE……………………………….………………. 
 
TELEPHONE…………………………………………..EMAIL………………………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE…….…../……........./………. PROFESSION……………………………………….. 
    



 
 

 
 
 
Clauses particulières :  
 
Les places étant limitées, les bulletins d’inscription seront traités par ordre d’arrivée. La confirmation de votre 
inscription à la formation vous sera envoyée par email. 

- En cas de désistement 15 jours avant la formation, l’acompte versé sera dû (sauf si je vous trouve un  
      remplaçant, dans ce cas, vous pourrez reporter votre acompte sur une autre formation). 
- A la date de clôture des inscriptions et dans le cas où le nombre de participants à une formation est 

considéré comme insuffisant et que la formation est annulée ou si votre bulletin est reçu avec l’acompte 
et que le stage est complet :  

            Alors la somme sera intégralement remboursée par la restitution de votre acompte. 
           Vous serez prévenu par email dans ces 2 cas.  
 
Organisation des sessions : 
 

- Vous pouvez apporter vos repas à partager en groupe le midi si vous le souhaitez. Sont mis à disposition 
sur place : couverts, tables, réfrigérateur et four micro-ondes. 

- Les cours se feront assis, vous pouvez également apporter vos propres affaires si vous le souhaitez. 
 

Les cours seront donnés au format papier avec des enregistrements vidéo des techniques qui seront 
faites lors des enseignements. 

            Prévoir tout de même le nécessaire pour prendre des notes et une clef USB à grosse capacité. 
 
           Je reconnais avoir pris connaissance de la totalité de ce bulletin d’inscription.  
            
 
            Date :                                                              Lu et approuvé et signature :     
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