
Institut de Formation Doulas de France - 1 rue Ausone, 33370 SALLEBOEUF

Déclaration d'activité d'un prestataire de formation enregistrée sous le numéro 72 33 09015 33 auprès du préfet de la région Aquitaine


N° SIRET : 504 825 225 00015

Fiche d’inscription - Promotion 2023-2024

Formation de doula

VILLE DE FORMATION  
qui a votre préférence

NOM :   PRÉNOM :  __________________________________ ________________________________

Date de naissance :   Lieu de naissance :   ______________________ ________________________

Adresse :   ____________________________________________________________________________

Code postal :   Ville :   ___________________________ ____________________________________

PAYS :   __________________________________

N° de téléphone :   Email :  _______________________ ___________________________________

VOS COORDONNÉES (pour plus de lisibilité, merci de remplir en majuscules)

CHOIX N°1 : CHOIX N°2* : 

Villes proposées : BORDEAUX, LYON, MONTPELLIER, NANTES, PARIS week-end, PARIS semaine 
* Dans le cas où votre premier choix ne pourrait être retenu, merci d’indiquer un second choix
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BORDEAUX

PARIS we 
PARIS semNANTES

MONTPELLIER

LYON

Villes proposées en semaine 
MONTPELLIER 
NANTES 
PARIS 

Villes proposées le week-end 
BORDEAUX 
LYON 
PARIS
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Afin de valider votre inscription, vous devez joindre la totalité du règlement de votre formation à 
la présente inscription (soit 4 200 €). Aucun chèque ne sera encaissé avant la signature de votre 
contrat de formation mi-juin. Détail de votre règlement : 

✓ Un acompte de 1 200 € par chèque (obligatoire)  
✓ Le solde de 3 000 € réparti selon votre choix (merci de cocher l’option choisie) 

1 chèque de 3 000 € 
4 chèques de 750 € 
6 chèques de 500 €

VOTRE RÈGLEMENT

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : 
« Association Institut de formation Doulas de 

France »

Fait à   __________________________________________

Le  _____________________________________________

Signature :

RETOURNEZ L’ENSEMBLE DE VOTRE DOSSIER (dossier d’inscription, chemin de vie et règlement) 
de préférence en lettre suivie (ne pas envoyer de lettre recommandée) afin que vous soyez assuré·e de 

la bonne réception de votre courrier et selon votre 1er choix de ville à l’adresse suivante :

Fiche 
Inscription 
2023-2024

Votre 
chemin 
de vie

€

➡ BORDEAUX 
à Pascale GENDREAU - 1 rue Ausone - 33370 SALLEBOEUF


➡ LYON 
à Anne BUFFARD - 32 allée de la Citadelle - 69400 LIMAS


➡ MONTPELLIER 
à Sandrine MALLET - 130, Route des Mentens - 73100 MOUXY


➡ NANTES 
à Aurélie HAUDIQUET - 5 imp. du pré - Eparon - 16240 LA FORÊT DE TESSÉ


➡ PARIS week-end 
à Maryline WYBO -  5 A chemin de la vergèle - 06650 OPIO


➡ PARIS semaine 
à Valérie DUPIN - 13 av. du clos Renaud - 95230 SOISY ss MONTMORENCY
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Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée. Toute pièce manquante verra l'inscription non prise en compte. 
Les inscriptions seront closes fin avril 2023. 
Vous serez informé-e mi-mai de votre acceptation ou refus au sein de la formation. En cas d’acceptation, vous 
recevrez à cette date votre devis et votre contrat de formation. Contrat à nous retourner avant début juin 2023. 
Votre chèque d’acompte sera encaissé mi-juin 2023. 
Si malgré les informations indiquées sur notre site (voir aussi FAQ) et la présente fiche d’inscription, vous ne 
trouviez pas de réponse à vos questions, vous pouvez joindre Pascale Gendreau au 06 15 94 06 13.

QUELQUES REPÈRES


