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Participant ( Mme  /  M. ) rayer la mention inutile 
Prénom : .............................................................. Nom : ........................................................................ 
 
Téléphone : ...................................................... Mél : .........................................@.......................................... 
 
Comment avez-vous connu nos formations ? .......................................................................................................... 

Date sélectionnée* : _______________________________ / __ / 202__ 
 
Par la signature de cette demande d'entretien, vous reconnaissez avoir pris connaissance de l’ensemble des informations 
ainsi que des conditions générales de vente et d’utilisation des modules, cyles & formations mentionnées au dos et vous les 
acceptez. Vous acceptez également de recevoir notre newsletter sauf si vous cochez cette case o. 

o Inscription de moins de 14 jours avant la date de début du module. Conformément à l’article L.121-21-5 du code de la 
Consommation, je demande expressément à pouvoir participer à cette formation même si elle commence avant la fin du 
délai légal de rétractation. 

 

Tarifs : Ä  gratuit 
 
 
Conditions pour toute personne ayant suivi les modules M :  

- venir avec son livret de formation KPEC 
- avoir le sujet du rapport à proposer pour validation 
- avoir effectué le module M6 

 
 
Conditions pour toute personne ayant déjà suivi une formation en PNL ou Hypnose et 
souhaitant accéder directement aux modules M7 ou tout autre module (MET, METS, etc.) :  

- document certifiant de la formation avec l’intitulé 
- le nombre d’heures de la formation suivie 
- le programme avec un descriptif précis de la formation suivie 
- une documentation sur le centre de formation 

 
En signant mon inscription à un module / formation d’hypnose ou en rapport avec cette pratique, je 

reconnais ne pas avoir de « personnalité pathologique » (avec des troubles psychiatriques tels notamment 
bipolaires ou maniaco-dépressifs, dissociatifs, etc.) qui sont en totale contradiction avec cette pratique, 

dégageant ainsi de toute responsabilité les organisateur(s) et animateur(s) des modules. 

 
 
A....................................................................  Le................................................................. 
 
Signature du participant 

 

*sous réserve de validation du KPEC 

 

Demande d’entretien jury mi-parcours 

Partie réservée au KPEC 
¨ Formation depuis le début 
¨ Formation depuis entretien jury  validation jury : ¨ oui   ¨ non 


