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Association Matières 
SIRET 79423337900013 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 12833 69 
auprès du préfet de région Rhône-Alpes-Auvergne. 

 
 

Formation Matières, Arts Somatiques 
- Inscription ANNÉE 1 - 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

Merci de remplir cette feuille d’inscription et de la renvoyer en format numérique ou par courrier, à Matières, 
31 rue du Lac, 69003 Lyon, accompagnée de la fiche de présentation, d’un chèque d’arrhes ou d’un virement à 
l’ordre de Matières.  
 
Nom           

Prénom  

Date de naissance  

Adresse postale  

Adresse email  

Téléphone  

DATES - ANNÉE 1    

29 mars au 2 avril 2021 (fin du module à 16h30) - Matières Fluides - Marsaz, Drôme 

6 au 11 juin 2021 (fin du module à 13h30) - Matières Organisées - Valcivières, Puy de Dôme 

12 au 16 septembre 2021 (fin du module à 16h30) - Matières Authentiques - Valcivières, Puy de Dôme 

7 au 12 décembre 2021 (fin du module à 13h30) - Matières Imaginales - Marsaz, Drôme 

29 mars au 3 avril 2022 (fin du module le 2 à 17h, puis soirée de clôture) - Matières Intégrées - Lieu et dates à confirmer 

Prévoyez d’arriver la veille de chaque stage, ainsi qu’un temps de rangement et de ménage à la fin des modules.  

Nous envoyons les informations pratiques détaillées un mois avant chaque module. 

 
Cochez la formule qui vous correspond : 

 individuel* :        1958,00 €  (arrhes 200 €), soit 390,00 € par module   
 individuel réduit* :   1733,00 €  (arrhes 200 €), soit 345,00 € par module         -personnes sans revenus- 

         * dont 8 euros d’adhésion à l’association Matières                                   

 prise en charge (organisme ou employeur) :    nous contacter                

 demande de bourse 

 Je suis intéressé-e par la deuxième année de la formation / le deuxième cycle de la formation. 

 
Informez-nous en amont de toute impossibilité à être présent-e sur un module. Vous pourrez le rattraper 
ultérieurement. 
 
Vos commentaires éventuels : 
  

ARTS SOMATIQUES  
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Le tarif comprend l’enseignement, le matériel pédagogique, le suivi pendant et entre les modules. 
Chaque stagiaire s’engage à un travail personnel soutenant l’intégration des matières de la formation entre les 
modules. 

L’hébergement sur place et les repas ne sont pas inclus dans ces frais.  
Nous privilégions des lieux proches de la nature et accessibles financièrement.  
Prévoyez un budget pour l’hébergement de 11 à 24 euros par nuit en gîte ; cela varie en fonction des lieux de 
stage et de la possibilité ou non de camper. 

Les repas sont préparés en gestion libre par le groupe. 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION 

Votre engagement est pris en compte à réception de cette fiche d’inscription, de la fiche de présentation, de 
votre chèque d’arrhes ou virement, à l’ordre de Matières.  
Le chèque sera encaissé 30 jours avant le début du premier module.  
En l’absence de désistement, ces arrhes seront déduites lors du dernier paiement. 

En cas de désistement à moins de 60 jours avant le début d’un module, les arrhes (100 €) ne seront pas 
remboursées à moins que vous ne soyez remplacé(e) par un autre stagiaire. 
En cas de désistement à moins de 10 jours du début d’un module, et sauf empêchement majeur, le module 
sera dû dans sa totalité. 
Tout module engagé par le/la stagiaire est dû dans sa totalité.  
Merci de votre compréhension. 

Pour le règlement des stages, vous pouvez échelonner les versements, par chèque ou virement. (Echéancier à 
définir ensemble.) 

Nous vous confirmerons votre inscription et établirons un contrat dans le cadre de la formation professionnelle 
continue.  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Je joins à mon inscription un chèque/un ordre de virement d’un montant de  _________  €. 

Je soussigné(e)  ____________________________  déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription 
et des conditions de désistement. 

Je déclare prendre soin de ma sécurité et de mon bien-être, et décharge l’association Matières de toute 
responsabilité en cas d’éventuel accident ou dommage corporel survenant pendant la formation. 

J’ai pris note que la formation Matières, Arts Somatiques est une formation en éducation somatique 
s’appuyant sur les principes d’incorporation de l’approche du Body-Mind Centering® ; elle ne certifie pas en 
Body-Mind Centering®.  

Fait à                    , le 

Signature :  
 

Coordonnées bancaires 

MATIÈRES - Crédit Coopératif Lyon Saxe 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0136 0690 413 
BIC : CCOPFRPPXXX 

CONTACT 

Adresse postale : MATIÈRES, 31 rue du Lac - 69003 LYON 
E-mail : arts.somatiques@gmail.com 

Anne EXPERT - 06 73 59 30 83 

mailto:arts.somatiques@gmail.com

