
Dossier d'inscription - Formation de doula par modules

Programme

Module 1 Positionnement, éthique, valeurs de la doula (2 jours)
Module 2 Relation d'aide (4 jours)
Module 3 Le couple, la sexualité, la place du père et de la fratrie (2 jours)
Module 4 Le projet de naissance (1 jour)
Module 5 Découverte du corps de la femme, des changements physiologiques et émotionnels 

pendant la grossesse (3 jours)
Module 6 La naissance (3 jours)
Module 7 Le postnatal (3 jours)
Module 8 L'allaitement (3 jours)
Module 9 Les difficultés maternelles (2 jours)
Module 10 Les accompagnements différents (2 jours)
Module 11 S'installer (2 jours)
Module 12
fin d'étude

Présentation orale de fin d'année (1 jour)
Autoévaluations et compte-rendu des évaluations continues des participants (1 jour)

Tarifs

Frais de dossier (non remboursable) 60 € (non remboursables)
Une journée à titre individuel 140 €

Modalités de paiement à titre individuel

Acompte payable à l'inscription : 30% du prix du module (nombre de jours de formation x 140 €)
Puis règlement du montant restant au plus tard le premier jour de formation.

Des facilités de paiement personnalisées peuvent être étudiées si les conditions proposées ne 
convenaient pas.

Les chèques concernant la formation sont encaissés une fois par mois à partir du démarrage de la 
formation.
Le chèque concernant adhésion et frais de gestion vous sera remboursés si vous êtes dans 
l'impossibilité de suivre la formation suite à modification des dates ou du lieu de notre part.

Conditions d'inscription

Le module 1 est prérequis et le module 2 fortement conseillé au préalable à tout autre module.
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Inscription à la formation de doula par modules

Pour plus de lisibilité, merci de remplir ce dossier en majuscules.

Prénom _________________________________________________________

Nom _________________________________________________________

Date de naissance ____ / ____ / ________

Lieu de naissance _________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________

Code postal _________________________________________________________

Ville _________________________________________________________

Pays _________________________________________________________

Téléphone fixe _________________________________________________________

Téléphone portable _________________________________________________________

Email _________________________________________________________

Ville de formation (*) Choix 1 _____________________ Choix 2 _____________________

Modules choisis  1
 7

 2
 8

 3
 9

 4
 10

 5
 11

 6
 12

Commentaires
(indiquez si vous aviez 
déjà fait une demande 
l'année précédente)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(*) Il est conseillé d'indiquer un second choix si le premier n'était pas retenu. Merci de n'indiquer ce 
second choix que si vous êtes sur·e de pouvoir vous y rendre.

Dossier à retourner complété et signé, accompagné :
– de votre "chemin de vie" (une présentation expliquant votre vision de l'accompagnement à la 

naissance, votre parcours, votre expérience et vos motivations)
– de votre règlement pouvant se diviser en :

– un chèque pour l'adhésion et les frais de dossier (non remboursables)
– un chèque d'acompte de 30% du montant des modules choisis
– un ou plusieurs chèques (selon possibilité) pour le reste dû

Acompte et suite du règlement ne seront encaissés que lorsque la formation aura commencé.

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "Association Institut de Formation Doulas de France"

Date ____ / ____ / ________

Signature
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